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« Vive les vacances ! »

Juin en photos
Mise en place de la climatisation à Marillac

C’est en résumé ce que disent les
chanceux résidents qui viennent de
partir 5 jours dans le Calvados et qui
sont prêts à repartir l’année
prochaine.
C’est aussi ce que pensent les
professionnels qui vont bientôt
partir se reposer après une année
bien difficile et combien méritée.
Profitez-en, oubliez-nous… mais
n’oubliez pas de revenir frais et
dispos.
Alors bon vent et bonnes vacances à
tous et j’espère beau soleil… !
Je n’oublie pas les petits nouveaux
qui n’ont pas de congés et les
remplaçants qui prendront la relève
tout au long de l’été auprès de nos
résidents et à qui je souhaite bon
courage.

Les résidents l’attendaient depuis quelques années ; les
professionnels aussi (surtout depuis le port du masque)… la
climatisation arrive !
Dans un premier temps c’est le bâtiment Marillac qui est concerné.
Depuis quelques mois des techniciens de la société "T. clim"
interviennent pour passer les gaines et poser le matériel nécessaire.
Une nouvelle phase impressionnante a eu lieu ; un camion-grue a
transporté les groupes extérieurs sur la toiture terrasse du bâtiment.
Quelques résidents étaient sortis regarder cette manœuvre
exceptionnelle.

Installation des cabanes de chantier

Un bel été à tous !

La directrice,
Ilda Ferreira
Un autre camion-grue a installé les
cabanes de chantier. Les travaux
peuvent enfin démarrer !

INSTANCES

Bienvenue à ….

Roseline ANSENE
AS à Montmorency
dès le 29 juillet

Anthony ROHMER
AS en USLD (nuit)
dès le 10 juillet

& REUNIONS

Fabienne THERESIN
AS à Montmorency
dès le 19 juillet

Juillet
Le 7 à 13h30 : CSE
Le 9 à 9h : briefing cadres
Le 27 à 13h : brief. cadres
Août
Le 10 à 13h : brief. cadres
Le 17 à 9h30 : UOGR
Le 30 à 15h : brief. cadres

Formation
Le 6 juillet à 13h45 :
formation cathéters
Veineux PICC-LINE
Batounque MENDES Béatrice LAMBERT
infirmière en USLD animatrice à Montmo
le 2 juillet en CDI
le 26 juillet, en CDD

Aurélie WIZEN
gestionnaire RH
en CDI le 12 juillet

Félicitations à ….
Marie-Angélique
DE
GEYER
D’ORTH,
ergothérapeute qui signera son CDI en juillet.
Elle pourra continuer à s’investir dans le PASA
et apporter son aide en ergothérapie aux
résidents dépendants

Bonne continuation à ….
Marie-Claudine PIERRE, AS en USSR
depuis août 2019. Elle nous quittera le 15 juillet

Congé d’hiver
Pendant vos vacances
d’été, pensez à planifier vos
congés restants, jusqu’à fin
avril 2022.
Le coupon-réponse est avec
votre bulletin de salaire de
juin – à rendre au plus tard
le 23 août.
Pour vous aider, le
calendrier des vacances
scolaires est inséré dans la
gestion documentaire.
Séjour vacances

Certificat de vaccination COVID-19
Vous avez été vacciné mais votre attestation ne
comporte pas de QR code ? Vous pouvez télécharger une version
complète sur internet : https://attestation-vaccin.ameli.fr/
Les petits princes de Condé
La micro-crèche fermera du 19 juillet au 15 août. A la rentrée,
certains "grands" prendront le chemin de l’école : les deux
Gabriel, Leyna, Hugo, Luka et Adam.

Merci aux nombreux
professionnels volontaires
pour participer à ce séjour.
Un merci tout particulier à
Justine Haudecoeur qui a
remplacé l’animatrice à la
dernière minute ainsi qu’à
Flavie Goriot et Catherine
Pierre. C’était leurs 1ères
vacances à Condé !

Souvenirs du séjour vacances

Depuis 2009, des séjours vacances sont organisés chaque année. Durant 5 jours des résidents et des
professionnels partent pour une petite escapade, souvent en bord de mer. Cette année, les heureux vacanciers
sont partis en juin à Banneville la Campagne dans le Calvados.

Les séjours ont lieu dans des gîtes
individuels afin d’éviter les
contraintes de la vie en
collectivité. Ainsi sans horaires à
respecter, les résidents ont toute
liberté pour choisir le programme
des vacances et leurs menus.

Comme pour tout bon vacancier,
le séjour a commencé par
l’installation dans le beau gîte.
Ensuite place aux vacances : une
journée à Courseulles sur mer
avec un déjeuner en bord de
plage, la visite du château de
Caen et de la biscuiterie de
Sannerville, une promenade le
long de la plage de Cabourg, les
crêpes de Maryline, bénévole
même en vacances…

"Ce séjour vacances a permis aux
résidentes de sortir du cadre de
Condé pour leur faire découvrir de
nouveaux paysages. Ce nouvel
environnement normand a été très
bénéfique
pour
elles.
Entre
découvertes, balades et restaurants,
des liens d’amitié se sont créés. Le
soleil et la bonne humeur étaient au
rendez-vous. Ce fût une très bonne
expérience pour les résidentes,
comme pour nous, les encadrantes.
Nous sommes toutes revenues avec
des souvenirs plein la tête et le
sourire aux lèvres. A l’année
prochaine !"
Justine Haudecoeur,
accompagnatrice

Deux heureuses vacancières
nous racontent "c’était du
tonnerre ! Je suis prête à y
retourner. Les encadrantes
étaient formidables. Difficile de
choisir le meilleur moment car
tout était bien, ou peut-être la
sortie au restaurant. "
Mme Vanghelue
"J’hésitais à partir mais c’était
formidable tout du long. Tout a
été parfait, même le voyage. Le
soir on prenait le temps de
discuter et se détendre. Pour les
repas,
petits-déjeuners
et
apéritifs : elles nous gâtaient !
Pendant ces vacances, je
ressentais moins mes douleurs."
Mme Bouguen

Info Familles
Demandez le
Programme

Tout en extérieur !
Cet été, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver
dehors et profiter du beau parc :

En JUILLET et AOUT
Des
dégustations
de crêpes
en extérieur.
C’est toujours
un succès !

En raison des contraintes sanitaires et de
l’arrivée d’une nouvelle animatrice fin juillet,
le programme de cet été n’est pas encore
défini.
Une chose est sûre, les résidents profiteront
du parc comme ils aiment le faire :
dégustation de glaces et de boissons fraîches,
barbecues, après-midi musicaux… Pourvu que
le soleil soit au rendez-vous !

Des jeunes cantiliens arrivent pour aider à la
mobilité des résidents lors de ces après-midi
dans le parc.
Grâce au financement de la mairie de
Chantilly, 8 jeunes cantiliens viendront
travailler une quinzaine de jours auprès des
résidents, du 5 au 19 juillet puis du 3 au 30
août.
Au programme : mobilité des résidents dans
les services, animations, promenades dans le
parc, distribution du courrier, lien social…

Des parcours
sportifs
notamment pour
travailler
l’équilibre dans
le parc ou sur le
parcours de
santé
Des barbecues pour
partager un bon
repas au soleil en
discutant avec de
nouveaux résidents

Un concert à l’occasion de la fête de
la musique. Les artistes de Moment
Spectacle ont proposé leur show
"viva fiesta"

A l’occasion du 14 juillet Madame le Maire de
Chantilly reprend ses habitudes et viendra à
la rencontre des résidents un après-midi le 26
ou le 27 juillet (date à confirmer).8
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