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E D I T O

Juin / juillet en photos
Condé en musique

Je souhaite…

Un bel été à tous.

De bonnes vacances
à ceux qui partent.

Du courage à ceux
qui restent ou qui
sont déjà revenus.

Chaque année, des artistes sont
sollicités pour animer la journée
de la musique. L’année 2020
étant particulière en raison de
la situation sanitaire. Cette fête
a été célébrée par les résidents
qui
se
sont
improvisés
chanteurs/danseurs
durant
toute une semaine.
Des après-midis dansants ont
permis aux résidents de se
déhancher sur les années disco,
de la variété, du zouk…
Les résidents ont également
confectionné des bandeaux de
Charleston et ont répété des
chants. La semaine s’est ainsi
terminée en beauté avec la
chorale de Condé qui s’est
produite à la Chapelle pour le
plus grand plaisir des résidents.
« Cette semaine était comme
une ode au retour à la vie ! »

Et enfin, que le soleil
et la chaleur ne vous
fassent pas oublier
les gestes barrières !
La directrice
Ilda Ferreira

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à ….
Khadidjiatou GUEYE, aide-soignante en
EHPAD Montmorency depuis le 13
juillet

Lolita HENAUX, assistante sociale en
USSR a débuté le 3 août en CDI

Bonne continuation à ….

Le 4 à 9 h 30 : CDU
Le 11 à 9 h : briefing cadres
Le 26 à 10 h : briefing vie sociale

Gestion documentaire
Instances
Conseil de la Vie Sociale du 21 mai
Commission des Menus du 9 juin
Consignes en cas de canicule
RH : bilan social

Sarah CHRISTOPHER, aide-soignante en
EHPAD Montmorency depuis 2016 (→)
() Mélissa DIAZ,
éducatrice sportive
depuis 2015
Elles nous quittent toutes les 2 le 31
juillet pour commencer un nouveau
projet professionnel.

Le chiffre du mois
C’est le nombre de remplaçants
(AS, ADS, ASL, IDE) qui travaillent
en juillet et août pour permettre
au personnel de prendre un repos
bien mérité après cette période de
crise sanitaire.

Souvenirs de séjours-vacances

Chaque année des résidents partent en vacances quelques jours pour
découvrir un nouveau lieu et sortir de l’institution. Mary,
l’animatrice, s’entoure chaque année d’un équipe de professionnels
volontaires.
Cette année il n’y aura pas de séjour en raison du Coronavirus. RDV
en 2021 !

Une aide exceptionnelle « covid-19 – dispositif chèques vacances »
versée par la région Hauts de France
La région Hauts-de-France a mis en place une aide exceptionnelle en offrant 40 000 chéquiers
vacances ANCV d’un montant total de 200 € à utiliser dans la région. Pour en bénéficier retrouvez
les informations utiles sur le site : https://www.hautsdefrance.fr/dispositif-cheques-vacances/

Souvenirs
de vacances
des résidents
Témoignage de Mme Moulin

Témoignage de Mme Schmitter

« On en profitait, c’était bien. Les vacances
c’était avant tout se retrouver en famille,
ensemble. On avait une maison dans le
midi à La-Londe-les-Maures et tout le
monde en profitait ; c’était un lieu de
retrouvaille. On y descendait en voiture.
On avait une affaire donc mon mari nous
rejoignait plus tard pour profiter lui aussi
de la famille. »

« C’était la guerre en France mais nous en étions loin. En 1945,
j’avais 15 ans. L’été était toujours caniculaire en Algérie. Nous
allions donc passer 2 mois au bord de la mer. Cette
Méditerranée toujours accueillante et joyeuse. Nous passions
le matin une heure avec maman à faire les devoirs de vacances
et puis c’était le sable chaud. Le bronzage avec les rares jeunes
du village. L’après-midi mes parents exigeaient de la lecture de
2 à 3 heures et des travaux manuels : tricot ou point de croix !
Les soirées étaient joyeuses. J’adorais apprendre à danser avec
quelques amis de mes parents. C’était nouveau. Je me voyais
adulte. Les vacances finies les parents rentraient à la ferme et
moi en pension ! »

Témoignage de Mme Vanghelué
« Souvenirs de vacances au Népal en 1992,
les plus belles vacances ! J’ai passé 15 jours
à Katmandou puis 15 jours à Pokhara, ville
magnifique avec son lac, pour rejoindre
mon fils.
Je suis arrivée avec dans mes valises un
faisan cuisiné à ma façon et une bouteille
de vin rouge. »

Témoignage de Mme Lobgeois
« Je suis partie en vacances dans le Lot il y a un mois pour
fêter mes 90 ans en famille dans ma maison.
Petite je partais déjà en vacances dans ce corps de ferme avec
mes parents, chez les grands-parents. Un jour à l’âge de 8-9
ans j’ai trifouillé à la porte de l’enclos à cochons. Un cochon
s’est échappé et m’a coursé jusqu’au mur de clôture que j’ai
réussi à sauter. C’était drôle, je me rappelle la tête du cochon
qui se demandait comment je lui avais échappé ! »

Info Familles
Demandez le
Programme
En AOUT
Le 4 à 15 h : terrasse de café dans le parc
Le 5 à 14 h 30 : messe catholique
Le 11 à 12 h : barbecue dans le parc
Le 19 à 15 h : dégustation de gaufres dans le
parc
24 au 28 août : semaine de la
photographie
Et le 28, exposition des
photos prises

Mise en place
d’une boite à livres
Elle a été installée dans
le parc pour permettre
aux résidents de
s’échanger des livres

Nouvelle organisation des coiffeurs
Suite au départ de Nathalie Graux, la prestation de
coiffure est réorganisée. Vous pouvez choisir entre
deux coiffeurs :
Bâtiment Marillac :
- Les mardis après-midi, Nathalie Sueldia
- Les lundis après-midi et mercredis après-midi, Alain
Maréchal
Bâtiment Montmorency :
- Les jeudis, Nathalie Sueldia
- Les vendredis matins, Alain Maréchal

Inscriptions à
l’accueil

Bienvenue à Condé Plage !

et de s’évader grâce à la littérature.
Les familles peuvent participer en déposant des
ouvrages pour le plaisir des résidents.
Concert du groupe
"Musical Jazz Time"
Les 3 artistes de ce
groupe sont revenus
dans le parc pour
jouer des airs de
jazz !

Les animatrices ont
installé des palmiers, un
brumisateur, des chaises
longues et de la
décoration de plage.
Ainsi les résidents auront
encore plus de plaisir à
profiter du parc, des
glaces et
rafraichissements servis
régulièrement.
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