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Décembre en photos
Un air de Noël en décembre

Je vous présente
à tous, résidents,
familles et membres
du personnel, mes

Les résidents et les professionnels ont exposé leurs créations
lors du 2ème marché de Noël de l’établissement. Un second
succès grâce à l’investissement de plusieurs bénévoles.

meilleurs vœux pour
cette nouvelle année
2022.

La directrice
Ilda Ferreira

Madame le Maire et son adjointe sont venus rencontrer les
résidents le 16 décembre à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Si certains résidents sont sortis pour célébrer Noël en famille,
les autres ont profité des menus festifs préparés par le Chef
Jérémy et son équipe : bisque de homard, boudin blanc, foie
gras, chapon farci et bonne bûche faite maison !

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à …
Marta BOUCHERAT, kinésithérapeute,
arrivera en CDI le 10.

Vanessa
CASIMIR,
aide-soignante
récemment diplômée, débutera sa
carrière le 17 janvier en CDI

Docteur Lamia HACHMAOUI, médecin
spécialiste. Elle a déjà travaillé en SSR
en décembre, a apprécié ce service et
signera donc un CDI dès le 3 janvier.

Le 6 à 17h : Conseil de la Vie Sociale
Le 10 à 9h : briefing cadres
Le 25 à 10h : briefing vie sociale
CSE : date à définir
Congés d’été
Oubliez le froid hivernal en pensant
aux congés d’été….
Avec votre bulletin de paie de
décembre vous trouverez l’imprimé
habituel à remplir avant le 26 janvier.

Noël du CSE le 18 décembre
Le Père Noël et ses lutins ont remis
des cadeaux aux professionnels et à
leurs enfants puis les ont invités au
cinéma de Chantilly.

Elodie
JEGU,
aide-soignante
récemment diplômée. Elle débutera sa
carrière en CDI le 3 janvier en USLD.

Bonne continuation à ….
Gwellaouen FORMAL, aide-soignante depuis septembre
2017 en EHPAD. Elle a quitté l’établissement le 31
décembre pour se rapprocher de son domicile.
Cinthia MASSON, aide-soignante en USSR depuis août
2015. Elle partira le 7 pour un nouveau projet
professionnel.
Fabienne THERESIN, aide-soignante à
Montmorency depuis juillet 2021. Elle
quittera l’établissement le 20 janvier
pour
une
nouvelle
expérience
professionnelle.

Le cours de cuisine de Noël : le foie gras

Le Compte-Epargne-Temps
(C.E.T.)
Il permet à tous les
salariés d’accumuler
des droits à des
congés rémunérés en
provisionnant
des
congés payés, des
journées de RTT et de
récupération, des primes, pour partir
avant l’âge de la retraite. Grâce à ce
dispositif, Monsieur RIMBERT,
responsable des paies depuis 1982
quittera l’établissement ce 31
décembre alors qu’il ne sera en
retraite que dans plusieurs mois.
Vous
pouvez
obtenir
plus
d’informations auprès du service RH.
Vaccination COVID-19
La dose de rappel est obligatoire
pour les professionnels avant le
31/01. Justificatif à transmettre au
service RH si vaccination à l’extérieur

Le dossier du mois : les jardins thérapeutiques
Depuis 1976, date de début de construction des bâtiments actuels,
l’établissement n’a cessé de les "humaniser", les moderniser, les
adapter, les agrandir aussi.
Alors qu’une opération de travaux est actuellement en-cours dans le
bâtiment Montmorency, une nouvelle opération est déjà programmée
pour 2022 dans le bâtiment Marillac.
Une fois ces deux projets terminés, viendra enfin le temps de s’occuper des espaces verts de la Fondation.
Nous avons la chance d’être situé en plein cœur de Chantilly et de disposer d’un vaste parc, c’est un privilège ! Les
résidents et les familles aiment s’y retrouver et s’y promener.
Un premier projet a vu le jour en 2021 :
le parcours de santé.
Il permet aux résidents de travailler leur
équilibre et de renforcer masse musculaire,
motricité et mobilité ; des bancs et un peu de
végétation complètent ce cadre pour ceux et
celles qui veulent juste profiter d’un lieu
ombragé. Cette installation occupe une partie
des espaces verts situés à l’arrière du bâtiment
Montmorency.
Mais bien d’autres espaces mériteraient d’être aménagés ou réaménagés : place du village, espaces autour des
chalets de jardin, espaces verts entre les deux bâtiments, terrasses suspendues…

Ainsi, divers types d’aménagements et de jardins pourraient voir le jour et se
côtoyer afin d’apaiser et procurer du plaisir à chacun. Les effets bénéfiques des
jardins, lieux symboliques d’une nature bienveillante et généreuse, ne sont plus à
démontrer aujourd’hui. Ils constituent une aide non médicamenteuse dont les
bienfaits sont avérés. Au-delà du fait qu’ils favorisent la pratique d’une activité
physique régulière, les jardins thérapeutiques :
- permettent de rompre l’isolement en favorisant les liens entre résidents ou
avec les soignants et les familles ;
- stimulent les fonctions sensorielles et cognitives ;
- diminuent les troubles du comportement, les états dépressifs et l’angoisse ;
- donnent tout simplement l’envie de sortir prendre l’air.
La réussite et la pérennité d’un tel projet passe l’implication de tous ; c’est pourquoi

je sollicite des

volontaires parmi les résidents, les familles et les professionnels afin de constituer un groupe de
réflexion et de travail sur le projet de création de jardins thérapeutiques. Les personnes intéressées peuvent se
faire connaître auprès des accueils et du secrétariat.

Info Familles
Demandez le
Programme
En JANVIER

Les animations et sorties de décembre
Durant une semaine, chaque fin de journée des
résidents sont sortis se promener dans Chantilly pour
admirer les illuminations.

Le 5 à 14h30 : messe catholique
Le 6 à 14h30 : concours entre
les résidents des deux
bâtiments :
qui
fera la
meilleure galette des rois ?
Le 11 à 20h15 : au théâtre ce soir :
diffusion de la pièce de théâtre "la
pomme"
Des résidents ont préparé des petits sablés de Noël…
Le 21 à 13h30 : visite du
château de Compiègne
Le 25 à 14h30 : portage de livres par la
médiathèque de Chantilly
Le 31 à 10h : les résidents
cuisineront une tartiflette puis la
dégusteront à midi

L’établissement
accueille parfois des
résidents talentueux
comme M. Georges
SEUREAU qui a dessiné
ce qu’il voyait par sa
fenêtre.

et ont assisté aux spectacles proposés pour célébrer
les réveillons de Noël et du Nouvel An.

Brèves
Le Ministère de l’Economie et des Finances a fixé
le taux d’augmentation des tarifs à 1,97 %
en 2022. L’établissement a choisi de limiter la
hausse à 1,66 %.
L’établissement recherche de volontaires pour
participer au projet de jardins thérapeutiques
(voir page 3).
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