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En ce début d’année je vous présente à tous, résidents,
familles et membres du personnel,
mes meilleurs vœux pour cette année 2019.
La directrice, Ilda Ferreira

Bienvenue à…
Deux nouvelles assistantes mobilité !

Décembre en photos
Le 15 décembre, les enfants ont profité d’une séance de
cinéma ou d’un spectacle de magie, puis, le Père Noël
les a gâté, pour leur plus grand bonheur !
Ana LEQUOY (Marillac)
& Emilie DESSEAUX (Montmo)
En contrat aidé (PEC), de décembre
2018 à décembre 2019
Sandrine BEN MOUSSA,
infirmière
à Montmorency
En CDI à partir
du 1er janvier

-

Manon LOEUILLET,
auxiliaire de
puériculture à la
crèche. Elle remplace
Laura BAES qui est en
congé maternité.

INFO DIVERSES
Prélèvement à la source

Le 18 décembre, les 6 heureux lecteurs du Tousk ont
participé à un cours de cuisine pour réaliser foie gras,
confiture de mangue et pain d’épice. Un délice paraitil ! Merci à Jérémy !

A partir du 1er janvier, le prélèvement
à la source sera en place. Les taux
appliqués nous sont transmis par le
centre des impôts qui reste votre seul
interlocuteur.
Congés d’été
Envie de vacances ? Remplissez
l’imprimé de demande de congés
qui est avec votre bulletin de paye.
Retour impératif avant le 22 janvier.

Formation
Le 22 janvier à 13 h 45 : démarche
palliative – pour tous les professionnels
Par le Dr Badescu et Mme Jeanne

INSTANCES & REUNIONS
Le 8 à 10 h : réunion de travail
Un Dimanche à Condé
Le 11 à 9 h 30 : briefing cadres
Le 18 à 10 h : briefing vie sociale
Le 29 à 9 h 30 : UOGR

Le concours du plus beau bonnet de Noël
Le 20 décembre, les salariés ont participé au concours du plus beau bonnet de Noël.
Encore une fois les participants ont démontré leurs talents cachés. Le choix était cornélien.
Merci pour votre participation et félicitations à Bérénice la gagnante !

Suivi par la rencontre de Madame le Maire
avec les résidents
Comme chaque année, Madame le Maire, Isabelle Wojtowiez, a rencontré les résidents
pour leur offrir à chacun un petit balotin de chocolats et leur souhaiter de joyeuses fêtes.

Info Familles
Demandez le
Programme

Visite du marché de Noël de Gouvieux

En janvier 2019
Le 9 à 14 h 30 : messe mensuelle à la Chapelle
(à la place du 2 janvier)
Le 15 à 14 h 30 : la médiathèque de Chantilly
apporte de nouveaux livres
Le 24 à 14 h : atelier cuisine au PASA
Préparation d’une tartiflette

Concert du duo « Mylène et moi »
Le 25 à 12 h : les résidents invitent leurs familles
pour déguster la tartiflette qu’ils ont préparé

Une enquête de satisfaction sur les lieux de vie sera
organisée auprès des résidents et des familles
du 14 au 18 janvier.
Merci de prendre quelques minutes pour y répondre.

Merci aux bénévoles des Blouses Roses qui ont fêté Noël avec quelques résidents
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