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Mars en photos

Le printemps en fête !

Un nouveau restaurant, tout beau, tout neuf !

Chaque année, le printemps est attendu
avec impatience, il est guetté, espéré…

A Montmorency, les résidents, salariés et familles du 2ème
étage attendaient eux-aussi leur nouveau restaurant. C’est
chose faite ! Ils apprécient le nouveau carrelage, les murs
repeints et le nouveau mobilier de qualité adapté aux
résidents. Il manque encore les cadres et les rideaux,
un peu de patience…

Chacun y va de son dicton : « Hirondelle
aux champs amène joie et printemps » « Papillon blanc annonce le printemps »
- « S’il gèle à Saint-Sulpice, le printemps
sera propice » …
Alors on guette les bourgeons, les
premières fleurs et surtout les beaux
jours.
Les vêtements d’hiver font place à la
collection Printemps/Eté dans les
placards, les terrasses fleurissent et les
sorties s’organisent.
Et pour ce qui est des sorties, le choix
est vaste et il y en a pour tous les goûts
car le Printemps est un prétexte pour
célébrer des évènements très divers.
En effet, dès le mois de mars, on fête :
- le printemps du cinéma,
- le printemps des poètes,
- le printemps des arts à Chantilly,
- Et en 2019, on commémorera même le
Printemps Proustien (voir page 3) !
La directrice
Ilda Ferreira

Un air de carnaval à Condé
Les images parlent d’ellesmêmes ! Le carnaval
brésilien a enchanté les
résidents. Les uns
admiraient le restaurant
redécoré pour l’occasion,
les belles robes des
danseuses, d’autres
dansaient sur les rythmes endiablés du Brésil… enfin certains
attendaient avec impatience les beignets sucrés. Un bel aprèsmidi pour tous !

INSTANCES & REUNIONS

Bonne continuation à….
Rachida EL HARRAB,
AS depuis octobre 2018 en USSR
démission au 14 avril

Juliette SIMON,
psychomotricienne au PASA
depuis août 2014.
Elle partira le 26 avril
découvrir une nouvelle région.

Le chiffre du
- mois
accident du travail
durant ce 1er trimestre ! ! !
Les bonnes pratiques
sont respectées, les formations
appliquées. Bravo à vous !

Récupération du 1er mai
Pâques n’est pas encore passé
que l’on pense déjà au 1er mai… plannings obligent….
Saviez-vous que ce jour
est le férié le plus suivi
de l’année en France ?
Très peu de lieux publics
ouvrent ce jour-là.
Mais à Condé, les résidents comptent sur nous 24h/24
et certains d’entre-vous le travailleront, attention, deux
régimes s’appliquent :
✓ Contrats jusqu’en 2011 : vous récupérez 2 jours
✓ Contrats depuis 2012 : vous êtes payés double
Groupe de parole pour les salariés d’EHPAD
Romain Massonnaud organise un moment de dialogue
entre salariés des EHPAD (IDE, AS et ASL),
le vendredi 26 avril à 14 h
dans la salle de formation

Le 2 à 13 h 30 : CLUD SP
Le 9 à 9 h 30 : UOGR
Le 15 à 15 h : briefing cadres
Le 18 à 13 h 30 : CSE
Le 23 à 10 h : briefing vie sociale
Le 29 à 15 h : cellule qualité
Félicitations
au Dr Dupont
qui devient Président
de la CME (Conférence
Médicale) pour les
2 années à venir.

Formations
Le 3 à 14 h, gestion des
déchets d’activités de
soins, par le réseau
d’hygiène de Creil
(pour agents de soins, AS, et IDE)
Le 23 à 13 h 30, évacuation, guide
et serre file (liste nominative)

Gestion documentaire
Comme chaque mois…
Activité au 28 février
TOUSK de février
Agenda des salles
Comptes-rendus
Commission des Menus du 7 mars
Conférence Médicale du 21 décembre

CDU du 4 décembre
CDU : bilan 2018 - règlement intérieur
Bilan du CLIN en 2018
CIV : PV du 11 mars et bilan 2018
CSE du 7 février
Qualité
IPAQS
Audit nutrition
Ressources Humaines
Solde RTT au 28 février
Solde des récupérations au 7 mars
Divers
Convention avec l’équipe mobile
de soins palliatifs

Printemps Proustien 2019
Le retour
de la Belle Epoque !
Le printemps 2019 marque le centenaire de l’attribution du prix Goncourt décerné à Marcel Proust,
pour son œuvre maîtresse, «A la recherche du temps perdu ».
Ce « Printemps Proustien» fait, tout à la fois, écho au retour des beaux jours mais aussi à la figure de
la madeleine. Ainsi, dans le premier tome de son roman, Proust narre un souvenir : lorsqu’il était
chez sa tante, cette dernière lui donnait, pour le goûter, des petites madeleines qu’il plongeait dans
son infusion de tilleul.
Une fois adulte, lors de l’écriture de son roman, Proust revient sur la sensation qu’il éprouvait
lorsqu’il pouvait goûter une madeleine, lui permettant ainsi d’entrer pleinement dans un état de
réminiscence, faisant advenir à son être l’atmosphère de son enfance. Ainsi, plus que le souvenir du
passé, la madeleine proustienne faisait survenir à son auteur la notion de reviviscence.
Quant à nous, le retour du printemps peut être envisagé comme le retour de notre madeleine, bien
que, durant l’hiver, nous ayons pu rompre la temporalité pour nous replonger, telle la madeleine
dans son infusion, dans des souvenirs printaniers.
Ce retour des beaux jours permettra à tous -résidents, personnel, familles- de pouvoir affronter les
vicissitudes du quotidien en se remémorant des souvenirs printaniers passés comme l’ont fait
quelques résidents (voir encadré ci-dessous)... En espérant que le printemps à venir soit notre
prochaine madeleine hivernale !
Romain Massonnaud, psychologue clinicien

Les souvenirs printaniers des résidents
Madame Jeanne Rabastens :
« Le printemps c’est, pour moi, jouer à la marelle, comme lorsque j’étais petite. Je jouais sur une
jambe ! Et puis c’est aussi regarder les fleurs ; je me souviens des forsythias, comme j’aimais ça
les forsythias quand j’étais gamine ! Les bourgeons qui fleurissent ! C’est beau le printemps. »

Madame Yvette Roelens :
« C’était durant le printemps qu’on pouvait se projeter : comme pour les vacances.
Le printemps c’est le moment des projets pour l’été. Puis je me rappelle que nous
faisions du vin d’orange. Il nous fallait des oranges amères, du sucre, du vin et une
grande marmite ! C’était la famille qui en profitait. »

Madame Claude Esteve :
« Je me souviens du printemps à Marrakech : les odeurs qui étaient foisonnantes, les
couleurs vives… Et la cueillette des oranges aussi ! C’était la période où je faisais de la
confiture d’oranges amères. Elle était destinée aux enfants orphelins. Le printemps me
rappelle plein d’odeurs. »

Madame Huguette Durand :
« Avant, quand j’étais jeune, ma mère me rhabillait au moment du printemps : c’était les
sandalettes notamment. C’est surtout des sandalettes dont je me souviens ! Je quittais les
chaussures pour des sandalettes. J’étais rhabillée pour le printemps, mais pas pour l’hiver ! »

Info Familles
Demandez le
Programme

Le Carnaval Brésilien à Condé

En avril
Le 3 à 14 h 30 : messe catholique
Le 12 à 13 h 30 : visite de la maison de la
pierre à Saint Maximin

Le pot d’accueil des nouveaux résidents
Le 26 à 14 h 30 : visite du parc du Domaine
de Chantilly

Il est organisé chaque trimestre pour accueillir
les nouveaux résidents et leurs familles.

Nouvelle saison, nouveau thème
En 2019, les animatrices ont choisi de couper
l’année en 4 thèmes qui suivent les 4 saisons.
L’hiver s’est terminé sur un thème culinaire.

La journée du Goût de Picardie
Désormais c’est le printemps et le thème « arts et
spectacles ». Nous visiterons la maison de la
pierre, le parc du domaine de Chantilly, le jardin
du peintre Van Beek. Nous profiterons du concert
de l’école Roquesable mais aussi de Bérénice !
Sans oublier notre traditionnelle journée « Un
Dimanche à Condé ».
L’été arrivant, nous profiterons
d’un « parc en fête ».
Les animatrices s’interrogent sur vos envies pour
organiser un 4ème thème en fin d’année. Que les
idées fusent !
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Au programme : dégustation de charcuteries,
Fromages, cidres et bières de notre région.

