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Novembre en photos

EDITO
Comme tous les ans en
décembre,
on
se
dit
« c’est déjà la fin de l’année » !
Alors on se dépêche. Certains
préparent les fêtes, le sapin,
les menus, les cadeaux.
D’autres bouclent des budgets,
des
projets,
des
plans
d’actions…

Mr Lebert a fêté son départ en retraite le 30 novembre dernier.
Un professionnalisme et un dévouement exemplaires.
Il vous remercie pour vos attentions et vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Conseil de la Vie Sociale

Toute cette effervescence
laisse
ensuite
place
au
meilleur : de bons moments
partagés en famille et entre
amis !
Je vous souhaite à tous un
Joyeux Noël.

La directrice
Ilda Ferreira

Le 8 novembre avait lieu l’élection des représentants du
Conseil de la Vie Sociale. C’est dans le plus grand sérieux
que les résidents et les familles ont participé au dépouillement
des bulletins. Bravo aux élus (résultats page 4).

INFO DE DERNIERE MINUTE
La Haute Autorité de Santé vient d’offrir
un très beau cadeau de Noël à l’établissement :
la meilleure note (A) pour sa certification.

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à…
Bérénice FOUTY,
animatrice à Montmorency
en CDI à partir du 26 novembre
Jennifer MACON, AS de nuit
en CDI à partir du 6 décembre

Bonne continuation à…
Séverine AVEL, AS de nuit
depuis mars 2018. Elle retourne à sa
vocation première : la pédiatrie

Gestion documentaire

Formations
Le 4 à 13 h 45 : les erreurs médicamenteuses,
par Chantal GueyoucheLes 18 et 19, de 9 h à 17 h : les troubles du
comportement (liste nominative affichée)

Cours de cuisine OFFERT
pour 6 d’entre-vous !
Venez participer à un cours
de cuisine, sur le thème
« foie gras & pain d’épice»,
animé par le Chef Jérémy,
le mardi 18 décembre, à 17 h,
au PASA
Vous voulez participer ?
Inscrivez-vous VITE
à l’accueil Marillac
(sur place, téléphone ou email)
Plannings, contrats…
Désormais Anaïs Minotto
assiste Mme Chevrinais
à mi-temps (contrats de
travail et signatures,
gestion des plannings,
médecine du travail,
divers….). Elle est joignable
au 44.78 ou ressourceshumaines@...

Le 4 à 9 h 30 : Com° des Usagers
Le 7 à 9 h 30 : briefing cadres
Le 7 à 12 h 45 : CLIN
Le 7 à 13 h 30 : CSE
Le 7 à 13h30 : audit patient traceur
Le 10 à 17 h : Conseil de la Vie Sociale
Le 11 à 9 h : UOGR
Le 11 à 13 h 30 : CLUD Douleur
Le 13 à 14 h : commission des menus
Le 14 à 10 h : briefing vie sociale
Le 18 à 9 h 15 : Conseil
d’Administration
Le 21 à 12 h 30 : CME

Activité au 31 octobre
Occupation des salles
Instances : DU du 20 septembre
Cellule Qualité du 12 novembre
RH : Solde des récupérations au 12
novembre
Qualité : audit de connaissances sur
l’identitovigilance
Dossier du trimestre : « suicide en
EHPAD » – brisons le tabou
Le chiffre du mois
C’est le nombre de
salariés et/ou
équipes participant
au concours du plus
beau bonnet de
Noël.
Défilé le 20 à 14 h
Vite, il reste quelques bonnets

Noël du CSE
Le Père Noël rencontrera les enfants du personnel
le samedi 15 - séance de cinéma ou spectacle de
magie pour les plus petits et distribution des
cadeaux. Voir les affichages.
Aide du Conseil Régional pour le transport
Si vous habitez à plus de 30 km de Chantilly et si vous n’avez
pas de transport en commun, le Conseil Départemental peut
vous rembourser 20 €/mois. Inscription sur leur site internet.

Les rituels à Condé
A Condé comme ailleurs, Noël rime avec décorations. Alors, on décore les services, on décore les sapins, certains
résidents décorent leurs chambres. Cette année, il n’y aura pas de concours du plus beau sapin de Noël mais cela
n’empêchera pas la magie de Noël d’opérer dans les services.
Noël est aussi l’occasion de savourer de bons petits plats. A Condé, les menus de fêtes sont choisis par les résidents ; ils
ont passé commande auprès du Chef Jérémy. Ils dégusteront de la bisque de homard, du boudin blanc, du sanglier, du
saumon poché au champagne, du canard à l’orange… et des desserts très gourmands aussi. Cette année, la
traditionnelle dinde ne sera pas sur les tables !
Mais Noël c’est surtout un moment festif que l’on aime partager. Certains résidents partent passer les fêtes en famille
et d’autres invitent leurs proches. Inscrivez-vous au plus vite (voir page 4).

et selon les années,
selon les envies…
Des concerts, des sorties au marché de Noël,
un après-midi casino, une pyramide de champagne…

Et des professionnels
qui se déguisent !

Info Familles
Demandez le
Programme
En décembre
Arrivée de Bérénice, animatrice à Montmorency
Mais aussi…
Le 5 à 14 h 30 : messe mensuelle
Le 11 à 17 h 30 : pot d’accueil des nouveaux
résidents
Le 12 à 16 h : visite nocturne
du village illuminé de Chepoix
Le 20 à 14 h : défilé des bonnets de
Noël décorés par les salariés
et à 14 h 30, Madame le Maire de Chantilly vient
rencontrer les résidents.
Le 21 à 14 h 30 : visite du marché de Noël de
Gouvieux
Le 24 à 14 h 45 :
spectacle
musical
« Mylène et lui » pour
fêter Noël

Conseil de la Vie Sociale
Vos nouveaux représentants
 Collège des résidents
En USLD : Mme Gisèle LOUIS
En EHPAD Marillac : Mme Ginette PERROTTE
et Mme Georgette WEYMEERSCH
En EHPAD Montmorency : Mr René DANNE,
Mme Claude ESTEVE, Mr Raymond NESTI,
Mme Ginette ROELENS
et Mme Paulette ROUSSILLON.

-

Collège des familles
Mr Patrick VALET
Mme Yveline COLLET
Mr Alain FILY
Mme Annick DELANNOY
Cartes de Mutuelle
Si vous recevez la carte de mutuelle 2019 de votre
proche, merci de la donner à l’accueil.
Cela vous évitera des avances de frais
et des démarches administratives.
Dégustation
du Beaujolais nouveau

Mais aussi une croisière
sur les bateaux parisiens
(organisation en cours)

Servis les 24 soir, 25 midi, 31 soir et 1er midi.
Les familles sont les bienvenues. Réservation auprès de l’accueil jusqu’au 21 décembre.
16 € le repas par invité – Places limitées.
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