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Un Noël pas comme
les autres…
C’est le titre d’un livre et d’un film mais
c’est aussi ce que nous allons
probablement vivre cette année.
Nous pourrons à priori le fêter en
famille mais à combien ?
Pourra-t-on inviter les familles pour les
repas de fêtes de fin d’année ? Il y a peu
de chance compte tenu des dernières
consignes reçues.
A l’heure où je rédige cet édito tout
demeure encore un peu incertain.
Une chose est sûre, nous organisons un
petit marché de Noël dans le parc de
Condé les 19 & 20 décembre et
comptons sur votre présence ; je vous
laisse prendre connaissance du détail de
l’évènement en page 3.
Au-delà de toutes ces incertitudes, je
souhaite un joyeux Noël à tous,
résidents et patients, personnels et
familles.

La directrice
Ilda Ferreira

Novembre en photos
Un certain retour à la normale…
Les familles reviennent
En novembre, tous les
résidents ont pu retrouver
leurs familles (sauf en USSR).
Un bonheur de se retrouver
après
plusieurs
semaines
d’attente
et
parfois
d’inquiétude. Depuis le 30
novembre les visites sont
autorisées en chambre, sans
RDV. Mais ce goût de liberté
ne doit pas faire oublier l’importance des gestes barrières. N'oublions
pas de protéger ceux qu’on aime !
Les résidents déjeunent au restaurant
Le plaisir de se
retrouver, partager un
repas ensemble,
papoter entre copines,
échanger sur ces
dernières semaines
passées en chambre.
La vie normale reprend
tout doucement et les
résidents sont ravis !
Le service SSR retrouve sa vocation d’origine
Ce service, un temps dédié aux
patients "covid +", se recentre sur
sa vocation : la rééducation de
patients en sortie d’hospitalisation,
pendant une durée moyenne de 30
jours, afin de leur permettre un
retour à domicile. L’équipe
soignante est ravie de pouvoir
travailler
de
nouveau
sans
surblouse, surchaussures…

INSTANCES & REUNIONS,

Bienvenue à …
Rebecca PETRE, assistante mobilité à Montmorency à
partir du 18 décembre. Elle accompagnera les
résidents pendant 1 an, à raison de 20 heures par
semaine.

Bonne continuation à …
Fanny COUROT, psychomotricienne
depuis février 2020, principalement au
PASA. Elle partira le 3 pour découvrir
un nouvel horizon professionnel.
Nathalie TOURAINE, arrivée en
décembre 2008. Elle a évolué
professionnellement, d’ASL à aidesoignante, à Montmorency. Elle nous
quittera le 24 pour s’installer dans
une nouvelle région.

Le chiffre du mois
C’est le nombre de cadeaux que les lutins du
CSE ont emballé pour les enfants du personnel.
Près de 8 h de travail !

la reprise…
Le 1er à 9 h 30 : UOGR
Le 1er à 14 h : commission des menus
Le 3 à 10 h : briefing vie sociale
Le 4 à 12 h 30 : CME
Le 7 à 13 h 30 : négociation annuelle
Le 7 à 15 h : briefing cadres
Le 8 à 13 h 30 : CLUD SP
Le 9 à 13 h 30 : CLIN
Le 14 à 15 h : cellule qualité
Le 14 à 17 h : Conseil de la Vie Sociale
Le 15 à 9 h 30 : CDU

FORMATIONS
Le 3 à 14 h : formation incendie
Du 9 au 11, à 9 h : simulateur de
vieillesse pour accompagner la
personne âgée avec bienveillance
Les 15 et 16 à 9 h : intimité et
sexualité des résidents
Le 18 à 13 h 45 : prévention du
risque suicidaire

DIVERS
Le 7, le Dr Evrard de la médecine du
travail viendra rencontrer certains
salariés (sur convocation)

Cadeau gourmand
Vous aimez cuisiner et vous voulez
découvrir la recette du foie gras et du pain
d’épices et passer un bon moment entre
collègues ? La direction offre un cours de
cuisine à 6 salariés
le 15 décembre à 17 heures.
IInscrivez-vous auprès d’Anaïs Minotto (44.08 ou
44.78 ou mot à l’accueil) au plus tard le 6.
Tirage au sort le 7.
Réservé aux salariés (CDI) qui n’ont pas encore
participé à un cours de cuisine.

Les 19 et 20, marché de Noël dans le
parc. Les salariés sont les bienvenus.

Noël des enfants des professionnels
le samedi 19, dans le parc,
entre 11 h et 13 h.

Conseil de Vie Sociale
Les élus du CSE ont nommé les 4
salariés qui siègeront au Conseil de la
Vie Sociale : Patricia Culicchia,
Bérénice Fouty, Chantal Gueyouche
et Catherine Jeanne.

MINI

19 et 20
Décembre
13 h 30 – 18 h

Vente de
miel, sablés
et pain
d’épices

Vente des
créations
des résidents
et salariés

Les résidents et les professionnels organisent ce marché de Noël dans le parc
au profit de la Fondation. Les familles et salariés sont invités.
Dégustation de boissons chaudes et de spécialités de Noël.
LE RESPECT DES GESTES BARRIERES RESTE DE RIGUEUR

Info Familles
Demandez le
Programme

Appels vidéo
Maintenant que les résidents
peuvent profiter de leurs
familles, les appels vidéos
s’arrêtent pour permettre aux
professionnels de continuer
leurs prises en charge
habituelles.

de DECEMBRE
Décembre marque le « retour à la normale »,
autant que possible, avec le plaisir pour les
résidents de se retrouver entre eux. C’est aussi le
retour des activités avec Bérénice et Mary, les
animatrices. En plus des animations
hebdomadaires, elles vous proposent :
Le 2 à 14 h 30 : messe catholique
Les 9, 10 et 11 : décoration des sapins de Noël
dans tous les services
Les 19 et 20 : marché de Noël à Condé (voir p. 3)

Conseil de la Vie Sociale – collège des résidents
10 résidents se sont portés candidats pour siéger au
Conseil de la Vie Sociale. Huit d’entre eux doivent être
élus. Les résidents ont voté du 26 au 30 novembre.
Le dépouillement aura lieu le 1er décembre à 11 h
pour élire les représentants des résidents. Le premier
Conseil aura lieu le 14 décembre avec les nouveaux
membres.

Spectacles de fin d’année : il est difficile de
programmer à l’avance la venue d’artistes
professionnels.
En cas d’impossibilité, les résidents profiteront de
la belle voix de Bérénice.

Coiffure : bonne nouvelle ! Les coiffeurs
reviennent chouchouter les résidents depuis le 30
novembre. Inscriptions aux accueils.

Réouverture du PASA
Le PASA réouvrira le
1er décembre pour
accueillir des résidents
de l’établissement.
Un nouveau
psychomotricien ou
ergothérapeute est
recherché.

Dégustation du Beaujolais
nouveau
Cette année la sortie du
Beaujolais nouveau rimait avec
déconfinement et plaisir de se
retrouver ! Un vrai moment de
bonheur et de convivialité !
Atelier créatif à Montmorency
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