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E D I T O

Les nouveaux chariots de restauration

J’échange, tu échanges,
nous échangeons…
L’échange est au cœur de la civilisation et
des relations entre les hommes : on
échange des biens, des services, des
idées…
Les échanges sont également au cœur de
la Fondation Condé. Ils sont si importants
que la troisième page de ce journal y est
consacrée :
- échanges avec les passionnés de culture
dans le cadre de visites organisées, des
journées du patrimoine et de la nuit des
musées ;
- échanges avec les établissements
voisins dans le cadre de réseaux
formalisés (groupement hospitalier de
territoire, hygiène, qualité, …) ;
- les enfants de notre micro-crèche et de
la crèche municipale voisine viennent
échanger des chansons, des histoires…
avec les résidents de façon régulière ;
- les professionnels échangent parfois
leurs services et leurs unités le temps
d’un remplacement ou plus si affinités ;
- sans oublier les échanges quotidiens
d’informations sur les patients et les
résidents qui sont LA condition d’une
prise en soin globale de qualité !
La Directrice,
Ilda Ferreira

Longtemps attendus, ils sont arrivés !
A Montmorency, les vieux chariots ont été échangés contre des
neufs qui maintiennent les repas à la bonne température (chaud
et froid). Ils permettront aux résidents d’apprécier davantage
leurs repas.
A Marillac les chariots sont récents
et de bonne qualité.

Journée intergénérationnelle
Le 2 février dernier,
le Conseil Municipal
des Jeunes de
Chantilly est venu
échanger avec
quelques résidents.
Au programme,
Jeux de société
et crêpes !
La recette pour un
succès assuré !

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à…
Bélinda BOULNOIS
ASL aux parties communes
CDI au 1er mars

Le chiffre du mois

Le 1er à 14 h : EPP compléments
alimentaires
Le 7 à 14 h : commission des menus
Le 8 à 12 h 30 : CLIN
Le 11 à 13 h 45 : réunion CIV
Le 11 à 15 h : Cellule Qualité
Le 12 à 9 h 30 : UOGR
Le 12 à 12 h 30 : CREX
Le 13 à 9 h : briefing cadres
Le 19 à 14 h 30 : inter-CLAN
Le 20 à 17 h : Conseil de la Vie Sociale
Le 22 à 12 h 30 : Conférence
Médicale d’Etablissement
Le 26 à 9 h 30 : CDU
Le 29 à 9 h 15 : Conseil
d’Administration
Le 29 à 12 h 30 : COMEDIMS

Gestion documentaire

Activité au 31 janvier
Score du SCOPE (infections associées
aux soins) 2016 et 2017
RH
Solde récupérations au 13 février

Vous avez un enfant (ou un proche) de 18 ou 19 ans
qui habite dans l’Oise ?
Il a pour projet de passer son permis de conduire ?

Comptes-rendus
UOGR du 29 janvier
CLUD du 11 décembre
Cellule Qualité du 11 février
CSE du 7 février

Le Conseil Départemental et la Fondation Condé
peuvent vous aider.
Le Conseil Départemental met en place une aide
forfaitaire de 600 €. En contrepartie le jeune doit
effectuer une action citoyenne de 70 heures au service
d’une collectivité ou association.
La Fondation Condé est éligible à ce dispositif :
70 heures d’action citoyenne auprès de nos résidents,
en tant qu’assistant mobilité.

Formation
Le 21 à 13 h 30 : formation incendie.
Liste affichée dans les services.

Après quelques réunions d’échanges
entre les syndicats et la direction,
la négociation 2019 est signée !
Les nouveautés de cette année :
- La prime de solidarité
- L’annualisation des congés payés
- Le turn-over du personnel
La négociation sera affichée après
validation par la DIRECTTE (inspection
du travail). En attendant, vous pouvez
vous renseigner auprès de vos élus et
vos cadres.

Les échanges
à la Fondation Condé
Echanges relationnels entre familles et résidents
Certaines familles viennent très régulièrement dans
l’établissement. Au fil des visites, elles échangent
avec d’autres résidents et familles.
Des liens se créent, les uns prennent soin des autres
pendant les vacances. D’autres reviennent même
après le départ de leur parent
pour continuer d’échanger
avec celles dont les proches
sont encore présents.

Echange de lettres avec d’autres établissements
Le PASA a mis en place un atelier « écriture de
courrier » ; les résidents échangent des courriers et
cartes postales avec des résidents d’autres
établissements.
Les résidents apprécient de
voyager grâce au courrier, de
recevoir et donner des nouvelles.
Ils aiment l’idée que d’autres
personnes pensent à eux.

Echanges financiers avec la Fondation Condé

Echanges intergénérationnels
Les résidents de l’accueil de jour et
du PASA échangent régulièrement
avec les enfants des crèches de
Condé et de la ville.
Les
professionnels remarquent que le
comportement
des résidents change au contact des enfants. Cette
expérience est très enrichissante.
Des échanges intergénérationnels sont également mis
en place avec le Conseil Municipal des Jeunes.

Echanges de salariés entre les services
Une des valeurs de l’établissement est la solidarité.
A ce titre, les salariés sont invités à changer de service
lorsque cela est nécessaire, notamment pour
remplacer un collègue absent.
Ces échanges permettent
de travailler autrement,
d’enrichir ses
connaissances, découvrir
d’autres services ou
fonctionnements….

Echanges culturels à la Pharmacie des Pots

.

Parce que la Fondation Condé (organisme
gestionnaire) ne vit que grâce aux dons reçus, il faut
rappeler qu’elle accepte les dons et qu’ils sont
déductibles des impôts (66 % pour les particuliers).
Ces dernières années ils ont
permis de financer l’achat de
livres en gros caractères pour les
résidents, mais aussi de restaurer
les cloches et la statue de la
Vierge de notre Chapelle.

La Fondation Condé c’est aussi le Musée
des pots, dans le parc. Il regroupe 119
pots de faïence datant du 18ème siècle.
Venez échanger avec la conférencière
pour découvrir les secrets de ses poudres ancestrales.
Visites régulières (inscription auprès de la Mairie)
ou lors des Journées du Patrimoine ou lors de la Nuit
des Musées (prochaine édition le 18 mai 2019
sur le thème « bar à tisanes »)

Echanges sur les pratiques professionnelles
Chaque jour dans chaque unité les professionnels échangent des informations nécessaires à la bonne prise en
soins des patients et des résidents : ce sont les transmissions quotidiennes. L’amélioration des pratiques
professionnelles est également la raison de nombreux autres échanges lors des réunions pluridisciplinaires, des
formations…

Info Familles
Demandez le
Programme

Les plaisirs culinaires de février

En mars
Le 3 à 14 h : quelques
résidents assistent à la pièce
de théâtre « la vie au grand
air », au théâtre de la
Bergerie à Survilliers
Les résidents ont pris beaucoup de plaisir à cuisiner
(et surtout déguster….) une bonne tartiflette !

Le 5 à 14 h 30 : carnaval brésilien
Spectacle de musique et de danse

Les résidents ont découvert les saveurs asiatiques lors du
nouvel an chinois. Ils ont même confectionné des nems !
Le 6 à 14 h 30 : messe catholique
Le 7 à 12 h : déjeuner sur le thème
du Sud Ouest
Le 12 à 17 h : pot d’accueil des nouveaux
résidents
Le 22 à 15 h : les goûts de Picardie
Dégustation de produits régionaux
Le 26 à 14 h 45 : portage de livres par la
médiathèque de Chantilly

Et enfin ils ont dégusté des fruits de mer et poissons
au restaurant

Découverte de talents dans le parc musical
Le printemps arrive et les résidents vont profiter du parc. Un piano sera installé sous
le kiosque pour permettre à chacun de chanter et de jouer… N’hésitez pas à nous
montrer votre talent ! (contactez l’animatrice)

Le Tousk est édité en interne par la FONDATION CONDE - Directrice de publication : Ilda Ferreira

