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Décembre en photos
Le premier Marché de Noël à Condé

EDITO

Après une année
2020 bien morose
et mouvementée,
je vous présente à
tous, résidents,
familles et membres
du personnel, mes
meilleurs vœux pour
cette nouvelle année
2021.
La Directrice
Ilda Ferreira

Ce premier mini marché de Noël devait être un test. Depuis début
décembre, on ressentait une effervescence dans l’établissement ;
des résidentes tricotaient, d’autres fabriquaient des couronnes de
Noël, des cartes de vœux, des décorations de Noël… Des salariés ont
confectionné des lingettes démaquillantes, des décorations, d’autres
ont fait des confitures… Les animatrices ont coordonné le tout et
organisé au mieux cet évènement. Mission réussie et résidents
ravis…. RDV donc en décembre 2021 pour une nouvelle édition !

.

Même le Père Noël s’était
déplacé pour l’occasion !

INSTANCES & REUNIONS,

Bienvenue à …
Deux nouvelles aides-soignantes à Montmorency,
recrutées en CDI à partir du 4 janvier :
 Laurine
PRUDENZANO
Laura DATILUS →

Le 11 à 17 h : Conseil de la Vie Sociale
Le 12 à 9 h 30 : 3ème réunion NAO
Le 12 à 13 h 30 : CLAN
Le 14 à 13 h 30 : CLUD douleur
Le 15 à 13 h 30 : CSE
Le 18 à 15 h : briefing cadres
Le 19 à 9 h 30 : UOGR
Le 19 à 13 h 30 : CLUD SP
Le 21 à 10 h : briefing vie sociale
Le 26 à 13 h 30 : cellule qualité

Formations

Bonne continuation à …
Hawa GAKOU, aide-soignante depuis avril 2018 à
Montmorency, est partie le 30 décembre pour suivre la
formation d’infirmière
Catherine
BERTHELON,
aidesoignante de nuit à Montmorency
depuis novembre 2018, prendra sa
retraite le 1er janvier

Le 12 à 14 h : formation incendie
Le 19 à 13 h 45 : nouveaux
cathéters sous cutané
Le 21 à 9 h : recyclage AFGSU
Les 25 et 26 à 9 h : formation soins
palliatifs et accompagnement de la
fin de vie

Gestion documentaire

Mathilde LIOUST, kinésithérapeute
depuis
août
2019,
quittera
l’établissement le 15 janvier pour se
consacrer à un projet libéral

Le chiffre du mois
C’est le nombre de salariés qui ont rejoint la
Fondation en CDI au cours de l’année 2020, malgré le
contexte sanitaire particulier.

Activité au 30 novembre
Instances (UOGR du 1er décembre,
COPIL du 6 décembre, commission
des menus du 1er décembre, CME du
25 septembre, CLAN du 22
septembre, CIV du 15 décembre et
Cellule Qualité des 30 novembre et
14 décembre).
RH : solde RTT et récupérations

Retour sur le mois de décembre
Malgré des conditions défavorables, les enfants
ont eu le bonheur de rencontrer le Père
Noël le 19 décembre. Un moment magique
pour les plus petits…

Et 6 salariés tirés au sort ont profité d’un cours
de cuisine pour apprendre la recette du foie
gras, du chutney de mangue et du pain d’épices.
Congés d’été : votre imprimé de demande a été transmis avec votre bulletin de paie. C’est
le moment de vous concerter entre collègues et de regarder vos plannings prévisionnels.
Imprimé à rendre avant le 27 janvier.

Vaccination contre la COVID-19
A Condé, la première phase de la vaccination aura lieu en janvier ou février.
L’établissement attend les directives de l’ARS et la livraison des vaccins. En
attendant, l’établissement doit recenser les résidents et les professionnels
qui souhaitent se faire vacciner. Tous les résidents sont concernés, qu’ils
aient été touchés ou non par la COVID-19 durant ces derniers mois.
Mais que pense notre pharmacienne de ce vaccin ?
« Ancienne élève de l’Institut Pasteur, je ne peux que vous recommander de
vous faire vacciner contre la COVID-19. Bien sûr ce nouveau vaccin (PfizerBiotech) reposant sur une nouvelle technique peut faire peur mais faisons confiance aux chercheurs qui l’ont mis au
point et à l’Agence Européenne du médicament qui en a validé l’efficacité et la sécurité le 21 décembre 2020. Seule
la vaccination peut stopper l’épidémie COVID-19 grâce à l’immunité qu’elle conférera à la population. Ce vaccin est
très efficace : 95 % après la 2ème dose, au 21ème jour, mais nous ne savons pas encore pour combien de temps, c’est
encore trop tôt ! Les effets indésirables rapportés n’ont rien de nouveau (céphalées, fièvre, fatigue, frissons, douleurs
musculaires). Ce vaccin doit être recommandé chez les personnes les plus à risque : personnes âgées, patients avec
comorbidités ainsi que le personnel soignant davantage exposé. »
Chantal Gueyouche, pharmacienne

Les travaux à Montmorency
En 2021, des travaux importants vont être
réalisés dans le bâtiment Montmorency. Ces
travaux vont permettre la suppression des
chambres doubles, la création d’une Unité
Alzheimer Protégée et le regroupement du PASA
et de l’Accueil de Jour.
L’opération va se dérouler en deux phases :
• 1ère phase : travaux intermédiaires (déjà démarrés) qui consistent à créer 3 nouvelles chambres dans des locaux
actuels ; l’accueil sera également agrandi pour créer un espace avec plus de convivialité.
• 2ème phase : démolition de la petite aile gauche du bâtiment (actuellement sur 1 niveau) puis reconstruction sur
3 niveaux. On y trouvera les nouveaux locaux suivants :
- Au rez-de-chaussée : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) et Accueil de Jour
- Au 1er étage : Unité Alzheimer Protégée
- Au 2ème étage : 4 nouvelles chambres individuelles
- Au 3ème étage : salle de réunion/formation et bureaux

Création d’un parcours de marche
derrière le bâtiment Montmorency
Les résidents le demandent depuis plusieurs années : le parcours de marche sera prêt
en 2021. Il occupera la partie boisée derrière le bâtiment Montmorency pour jouir
de ce beau cadre et de l’ombre qu’il procure l’été.
Divers équipements vont être installés sur une allée serpentant autour de la
végétation actuelle : labyrinthe, saut de puces, nénuphars, dôme de franchissement,
plateaux d’équilibre, pédalier et médalier :
des bancs permettront aussi aux résidents de se reposer après l’effort !

Info Familles
Demandez le
Programme

Préparation des décorations de Noël

En JANVIER
Difficile d’établir un programme, de prévoir
l’intervention
d’artistes,
d’organiser
des
évènements qui regroupent beaucoup de
résidents…
Ces derniers temps les animatrices privilégient les
animations internes telles que les ateliers cuisine,
les apéritifs, les ateliers créatifs…. Des valeurs sûres
toujours appréciées des résidents.
Début 2021 les animatrices prévoient de faire
découvrir des saveurs inhabituelles (vegan,
insectes…).

Cette année, les résidents avaient un double travail,
décorer les 6 services et les 8 sapins de Noël, mais aussi
préparer le 1er marché de Noël de l’établissement. Les
lutins ont bien travaillé !

Tarifs de coiffure
Certains tarifs changent à partir du 1er janvier
2021. Ils sont affichés aux accueils.
Spectacle de Noël
Il n’était pas possible
d’inviter d’artistes lors de
ces fêtes de fin d’année.
Les résidents des 3 étages
de Montmorency ont donc
profité des talents de
chanteuse de Bérénice !

Instances : vos représentants changent
Conseil de la Vie Sociale – collège des résidents
Ont été élus :
Mme Paulette Roussillon, Mme Georgette
Weymeersch, Mr Raymond Nesti, Mme Yvette
Roelens, Mme Eliane Pierre-Parmentier, Mme Michelle
De Bourguignon, Mme Ginette Dupuis et Mme
Claudine Veillot.
Mr Raymond Nesti a été réélu
Président de cette instance
pour son 5ème mandat
consécutif ! Il est Président
depuis le 27 juin 2012 !
Commission des Usagers
Mme Georgette Lemaire était la seule représentante
des usagers. L’ARS a nommé deux représentants
supplémentaires : Mr Jean-Pierre Cloux et Mr Charly
Hee. Leurs coordonnées sont affichées aux accueils.
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