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C’est la fin de l’été…
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photos
Un après-midi avec les ruches et abeilles

L’opération annuelle « Solidar’été » se
termine. Huit jeunes sont venus à tour
de rôle égayer les journées de nos
résidents. Merci à eux et merci à la
Municipalité !
La crèche a rouvert ses portes. Cette
année, 5 enfants quittent la crèche pour
rentrer à l’école et laissent la place à des
petits nouveaux, et pour la première
fois, la crèche accueillera des jumeaux.
C’est presque la fin du « parc en fête » :
finis les concerts, les glaces, les
barbecues… à moins que le mois de
septembre ne nous réserve encore
quelques belles journées ensoleillées.
Ce serait une aubaine pour les résidents
qui partent prendre du bon temps au
bord de la mer à la fin du mois mais
aussi pour les vacanciers septembristes
dont je fais partie !
Et puis le soleil attire toujours un peu
plus de visiteurs lors des journées du
patrimoine. Elles auront lieu cette
année les 21 & 22 septembre. On vous y
attend nombreux !
La directrice
Ilda Ferreira

Monsieur Guillerault-Bonnet est revenu présenter ses ruches et
ses abeilles. Sa conférence était très intéressante et désormais
l’apiculture n’a plus de secret pour les résidents. Les plus
gourmands ont pu goûter du miel directement sur les plaques
des ruches.

Fin de l’opération « Solidar’été »
Chaque été la mairie de Chantilly
finance l’emploi de jeunes
cantiliens qui viennent travailler
à tour de rôle en binôme durant
15 jours. Ils aident à la mobilité
et promènent les résidents dans
le parc. Un service très apprécié
des résidents qui permet
également à ces jeunes de découvrir les métiers de la
gériatrie. Un merci particulier à Clara et Alex pour leur
implication auprès des résidents et bonne continuation !

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à ….
Marie-Claudine PIERRE, aide-soignante
en USSR, en CDI depuis le 28 août
Childoria NGANA, aide-soignante
en USSR, en CDI à partir du 2 septembre

Bonne continuation à ….
Marina PAURON, diététicienne depuis
2009, nous quitte le 12 septembre
pour un autre projet professionnel.

L’évaluation interne en EHPAD
continue. Deux nouveaux groupes
d’évaluation se réuniront
« gouvernance et pilotage » (groupe 4).
et « la personnalisation de
l’accompagnement » (groupe 3).
Groupe 3 : les 11 et 25 à 13 h 30
Groupe 4 : les 10, 17 et 24 à 13 h 30

Le 9 à 15 h : briefing cadres
Le 13 à 10 h : briefing vie sociale
Le 16 à 15 h 30 : cellule qualité
Le 18 à 13 h 30 : CSE
Le 24 à 9 h 30 : UOGR

AUTRE DATE A RETENIR
Le 26, le Dr Evrard, médecin du
travail, vient consulter

Le chiffre du mois
• Formations en septembre
Le 3 à 13 h 30 : la voie sous cutanée en soins palliatifs
Le 5 et 6 à 9 h : la bientraitance (nominatif)
Le 16 à 13 h 30 : formation incendie (nominatif)
Le 17 à 8 h 30 : journée des nouveaux arrivants
(nominatif)
Le 26 à 13 h 30 : guide et serre-file (nominatif)
• Futures formations, inscrivez-vous !
- Prise en charge des soins palliatifs
- Communication entre les personnels et avec les
patients/résidents
→ Inscriptions auprès de Mme Chevrinais.
• Une envie de formation ?
Parlez-en avec votre responsable
lors de votre entretien annuel.
• Mon compte de formation
Chaque salarié peut créer son compte « formation »
sur le site moncompteactivite.gouv.fr (consultation du
solde d’heures disponibles, liste des formations
agréées, aide aux démarches…).
• Un nouveau plan de formation
Le plan de formation évoluera en 2020 et s’appellera
désormais « plan de développement des
compétences ».

enfants de salariés
bénéficient
de fournitures scolaires
offertes par le CSE

Les évaluations annuelles
Elles débutent en septembre. Pour
être bénéfique, ce RDV doit être
préparé à l’avance (le guide
d’accompagnement de l’entretien
est dans la gestion documentaire).

Gestion documentaire
Instances : CR UOGR du 20 août
CR de la Cellule Qualité du 29 juillet
CR du CLAN du 19 mars et du 25 juin
Qualité
Résultats de la chambre des erreurs
Résultats de l’audit « contentions »
PAQ 2018
RH
Solde récupérations, ponts, au 17/07
Solde RTT au 31 juillet
Interprètes liste permanente au 20/08

Les journées du patrimoine 2019
Cette année place à la nouveauté !
Cette année, la Fondation Condé vous fait découvrir un trésor caché… Le Musée Lanchy
qui est niché à l’étage de la Chapelle. Autrefois appelé « le musée des curiosités
biologiques et pharmaceutiques », il complète la collection de pots de pharmacie en
faïences du XVIIIème siècle de façon amusante et intelligente.

Visite guidée
du Musée Lanchy
Dimanche 22 septembre
à 16 h 30

Visite guidée du Musée des Pots de Pharmacie
Samedi 21 à 15 h et dimanche 22 à 17 h
Ouverture des deux musées pour des visites libres
Samedi 21 et dimanche 22, entre 14 h et 18 h

Septembre, c’est aussi la rentrée à la crèche
En septembre on a parfois une impression de recommencement mais pour certains c’est la
fin d’une première grande période. « Nos grands » quittent la crèche pour entrer en
maternelle. Certains reviendront les mercredis et durant les vacances scolaires. Au revoir à
Giulia, Louis, Nahel, Marie-Ange et Timothée (voir photos) et bonne rentrée à vous !

Adam, Hugo,

Des départs mais aussi des arrivées…. Bienvenue à Adam, Tom et Oumar qui arrivent à la
rentrée. Bienvenue également à Luka et Hugo, les premiers jumeaux à intégrer la crèche !
Avec 5 nouveaux garçons, la parité est enfin respectée ! Depuis son ouverture en 2012 les
filles étaient toujours majoritaires. En septembre la crèche accueillera 7 garçons et 7 filles
et les mois prochains des garçons sont attendus.
Septembre 2019 est donc un mois de changements à la crèche.
L’occasion également de proposer un nouveau projet
pédagogique. Pour cette année scolaire 2019/2020, le thème
retenu est « la nature ».

Info Familles
Demandez le
Programme
En septembre
Le 5 à 15 h 30 : Mme Geneviève
Froissant soufflera ses 100 bougies
Le 6 à 14 h 30 : animation
musicale interactive « histoire
de la chanson française » avec
une intervenante qui jouera de
la flûte
Le 10 à 17 h 30 : 3ème pot d’accueil des
nouveaux résidents

Bientôt les vacances !
Du 30 septembre au 4 octobre, 8 résidents partiront
en vacances à Saint Martin des Champs dans la
Manche.
Ils visiteront le Mont Saint
Michel, se promèneront au
marché des huitres à
Cancale et profiteront de ce
beau département…
Bonnes vacances à eux !
Centenaire
de Mme Yvonne Berthelemy

Le 11 à 13 h 30 : promenade autour du plan
d’eau du Canada

Le 19 à 12 h : barbecue dans le parc
Le 24 à 20 h : Ce soir à Condé. Diffusion de
la pièce « un fil à la patte » avec Denise
Gence, Jean Piat, Michel Duchaussoy, Robert
Hirsch…
Du 30 septembre au 4 octobre, quelques
résidents partiront en vacances à Saint Martin
des Champs

Groupe d’information aux familles
Le Dr Gaspar et Mme Noisier, neuropsychologue,
vous invitent à une réunion d’information sur les
maladies neurodénégératives, le jeudi 3 octobre
à 14 h 30.
Ils vous présenteront ces maladies, vous aideront
à communiquer avec ces patients et répondront
à vos questions. Inscription à l’accueil.

Madame Yvonne BERTHELEMY a soufflé ses 100 bougies
le 20 août en compagnie de sa famille, d’amis, et de
représentants de la Mairie.

Changement d’adresse postale
Chaque matin la Poste nous livre le courrier des
résidents. Désormais, pour recevoir le courrier et les
journaux au plus vite, il faut compléter l’adresse avec
un CS et un cedex :
Fondation Condé
Mr ou Mme….
Place Maurice Versepuy

CS 70139
60501 Chantilly Cedex
Si vous indiquez l’adresse habituelle sans le CS et le
cedex, le courrier sera livré le lendemain.
Pensez à prévenir vos correspondants, surtout pour
les journaux et magazines.
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