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Novembre en photos

E D I T O

A fond la vaccination !

Noël est là…
Et il s’invite dans la vie sociale des
résidents : deux concerts, des
sorties
pour
contempler
les
illuminations de Noël, un spectacle
équestre aux grandes écuries, les
repas de fêtes à Condé ou en
famille.
Noël s’invite aussi chez les
professionnels en leur proposant
un atelier pour apprendre à faire
son foie gras, du pain d’épices et
du chutney de mangue.
Le Père Noël invite les enfants
dans le parc le samedi 18 entre 9h30
et 13h.
Les résidents, les professionnels et
les familles sont invités à notre
marché de Noël les 17 & 18
décembre.

En novembre, les médecins,
infirmières et cadres infirmiers
ont vacciné à tout va !
Les résidents et les salariés ont
pu être vaccinés contre la
grippe saisonnière et la covid19 (dose de rappel).
Merci aux professionnels qui
ont consacré beaucoup de
temps à ces vaccinations.
Désormais nous nous sentons davantage protégés ce qui est
rassurant, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année.

Beaujolais Nouveau !
Comme tous les ans,
les résidents ont
profité de l’arrivée du
Beaujolais Nouveau
pour se préparer un
bon
apéritif.
Un
plaisir
gustatif
toujours apprécié par
les résidents.

Le chantier avance

Quant à moi, je vous souhaite
joyeux Noël et de bonnes fêtes
fin d’année à tous tout
espérant que la 5ème vague
s’invite pas à nos tables !

un
de
en
ne

La directrice
Ilda Ferreira

Le chantier avance, l’évolution se
voit semaine après semaine. Le
gros œuvre des 4 niveaux se
termine. Les fenêtres ont été
posées au rez-de-chaussée et le
1er étage est en cours.
Les travaux de toiture ont débuté
ce qui est rassurant avec l’arrivée
de l’hiver.

INSTANCES & REUNIONS

Bonne continuation à…
Christine
BAPIN,
infirmière
à
Montmorency depuis septembre 2021.
Elle partira le 31 décembre pour
prendre un poste à 10 minutes de son
domicile.
Sandrine VIGNOLLE, aide-soignante en
USLD depuis janvier 2020. Elle partira le
26 décembre pour se rapprocher de son
domicile.
Cours de cuisine offert pour 6 salariés
Vous souhaitez
apprendre la recette du
foie gras, du pain
d’épices et de la
confiture de mangue ?

Le 6 à 15h : cellule qualité
Le 9 à 9h30 : UOGR
Le 9 à 14h : CIV
Le 10 à 12h30 : CME
Le 13 à 9h : briefing cadres
Le 14 à 9h30 : CDU
Le 14 à 14 h : commission des menus
Le 15 à 12 h 30 : CLIN
Le 21 à 13h30 : CLUD douleur
Le 21 à 14h : patient traceur USLD
Le 22 à 10h : briefing vie sociale

Formations
Les 1er, 2 et 3 à 9 h : "simulateur
de vieillesse pour accompagner la
personne avec bienveillance"

Vous êtes disponible le
lundi 20 à 17 h ?
Inscrivez-vous vite auprès d’Anaïs à l’administration
(44.08 ou secretariat-direction@fondation-conde.com).
Tirage au sort le 10.

Les nouveautés de fin d’année
Flash info qualité
Chaque milieu de mois, retrouvez le «flash info
qualité» : statistiques, informations liées à la qualité et
au verso, résultats synthétiques des audits et enquêtes
du mois précédent.
 flash remis par les cadres ou disponible dans la
gestion documentaire (rubrique qualité)

Pochettes rouges
Suite à l’audit sur les pochettes rouges, des
améliorations sont mises en place. Pour réaliser des
économies de papier et de temps, la garde
hebdomadaire est remplacée par une garde mensuelle,
la liste des résidents est supprimée (mais disponible à
l’accueil sur demande)

Nouveaux plannings du personnel
Après un essai peu concluant en novembre, on améliore
la procédure. Désormais les plannings seront affichés le
10 du mois pour le mois suivant.

Cette formation permet de mieux
comprendre les handicaps et
difficultés des personnes âgées.

Le 9 à 13h30 : positionnement
et douleur
Le 10 à 14 h : incendie
Le 14 à 14h : les bactéries
multirésistantes

Audit
Les 6 et 8 décembre, entre 12h et
15h, venez participer à l’audit
«tri des déchets» en testant
vos connaissances. Ce test dure
seulement 5 minutes.
Visite du Père Noël
Il rencontrera les enfants des salariés
le samedi 18, de 9h30 à 13h.

L’après-midi
une sortie au
cinéma de
Chantilly sera
organisée par
le CSE.

Le dossier du mois : le Marché de Noël de Condé
En décembre 2020, l’établissement avait organisé son 1er marché de Noël. Les résidents avaient pris plaisir à jouer
les lutins en fabriquant des cadeaux. Les familles étaient quant à elles ravies de l’organisation de cet évènement.

Forts de cette première expérience réussie, les résidents, les animatrices et la responsable hôtelière vous invitent à
leur second marché de Noël,

les vendredi 17 et samedi 18 décembre 2021, entre 13 h 30 et 18 h, dans le parc
Les résidents et professionnels préparent cet évènement depuis des mois. Ils vous ont préparé de quoi décorer votre
intérieur et/ou offrir des cadeaux «faits main» à vos proches.

Sapins de table, vide-poches, porte-cartes, porte-monnaies, décorations de table…

Dessous de verre, dessous de plat, doudous, décorations pour sapins, savons "faits maison", bracelets, porte-clés…

Chaussettes de Noël pour décorer, porte-bougies, bandeaux à cheveux, lingettes démaquillantes lavables,
boîtes de cadeaux, plein de douceurs «faites maison» : chocolats, confitures, pain d’épices…

Info Familles
Demandez le
Programme

Photos du mois
Des résidents
ont assisté au
concert de
Frédéric
François, à
Compiègne.

En DECEMBRE
Le 1er à 14h30 : messe à la Chapelle
Le 3 à 12h : repas convivial
autour d’une raclette
Du 6 au 10, de 17h à 18h :
promenade dans Chantilly
pour
contempler
les
illuminations

D’autres ont visité le parc Saint Léger près de
Beauvais. Ils ont vu de nombreux animaux et ont
assisté à un beau spectacle avec des félins.

Le 16 à 14h : visite de
Madame le Maire de Chantilly
à l’occasion des fêtes de fin
d’année
Le 21 à 15h : grand loto de Noël
Le 24 à 15h : spectacle
musical de Noël avec le
groupe "continental blues"
Le 28 à 14h30 : spectacle
équestre "Alana et la cité
d’Opale" aux grandes écuries
Le 31 à 15h : spectacle
musical sur un rythme de
guinguette, par le groupe
"captain Java"

Une danseuse
de flamenco a
fait
une
démonstration
de ses talents.
Son spectacle
dynamique a
beaucoup plu
aux résidents.

Repas
des fêtes de fin d’année

Informations pour les résidents
et les familles

Le chef cuisinier a déjà prévu les
repas de fêtes des 24, 25, 31
décembre et 1er janvier.
Néanmoins pour des raisons
sanitaires, les résidents ne
pourront pas vous inviter à
partager ces repas avec eux.

Les résidents sont invités à une réunion
d’information sur les soins palliatifs le mardi 7
à 13 h 30, dans le bâtiment Montmorency.
Cette réunion concerne uniquement les
résidents et patients.

Ils pourront toutefois sortir pour
célébrer les fêtes en famille. Il
conviendra de nous prévenir dès
que possible.

Les familles sont invitées à deux réunions
d’information (maladies neurodégénératives
et troubles du comportement) mais victimes
de leur succès, les inscriptions sont closes
(nombre de places limité). D’autres cessions
seront programmées en 2022.

Mutuelle
Lorsque vous
recevrez la nouvelle
carte de mutuelle de
votre proche, nous
vous remercions de
la déposer à l’accueil.
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