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Juin en photos
Travaux : la fin approche !

Je souhaite…

Les travaux se terminent : la
terrasse est faite, la base de vie a
été enlevée, les espaces verts sont
en cours de réalisation, le passage
de la commission de sécurité est
demandé.
L’emménagement n’a jamais été
aussi proche…

un bel été à tous,
de bonnes vacances à
ceux qui partent,
du courage à ceux qui
restent ou qui sont déjà
revenus.

Visite officielle
Visite aux résidents
de Monsieur Eric WOERTH,
député de l’Oise,
le 16 juin.

100 ans de M. Raymond Nesti

La directrice
Ilda Ferreira

Il est entré en juin 2010 avec son
épouse. Il s’est tout de suite
démarqué par son énergie et son
investissement dans l’établissement.
Dès sa première candidature au
Conseil de la Vie Sociale en 2012, il a
été élu membre et Président. A
chaque élection, il a été plébiscité si
bien qu’il effectue actuellement son
5e mandat consécutif !
Quand il ne s’occupe pas de son rôle
de Président ni de celui de "référent
restauration", il écrit son livre
mémoire, sur informatique, et
communique quotidiennement avec
sa famille via les réseaux sociaux. Il
est un centenaire moderne !
L’établissement
lui
a
rendu
hommage le 20 juin à l’occasion de
ses 100 ans.

Bienvenue à ….

Dr Akofa AGBADAN (à gauche)
Sonia JACQUELET DA CUNHA (à gauche)
et Dr Emmanuelle WABLE (à droite)
et Esther PINNOCK (à droite)
Elles travailleront en USSR.
toutes deux aides-soignantes en USLD
Grâce à leur arrivée, l’équipe
dès le 1er juillet
médicale sera au complet.
Odile GODEBILLE,
Responsable des
Services Logistiques à
Montmorency à partir
du 16 août

Luc POGNOT, animateur
à Montmorency
à partir du 1er août
(CDD de 6 mois)

Félicitations à…

Eric DOURLENS, ouvrier des services
logistiques qui rejoint l’équipe
technique en CDI à partir du 1er
juillet, après 9 mois en CDD.

Bonne continuation à ….
Indra LAPORAL, aide-soignante à
l’EHPAD Marillac depuis août 2021.
Elle est partie le 30 juin pour se
rapprocher de son domicile.
Béatrice LAMBERT, animatrice à
Montmorency nous quitte le 25
juillet pour une reconversion
professionnelle.
Isabelle SELLIER,
agent des services logistiques en
USLD depuis 1994 ! Elle nous quitte
après un an de congés sans solde
car elle se plaît bien dans sa
nouvelle région.

Bonne retraite à…
Patricia CULICCHIA,
après 40 ans dans
l’établissement !
Arrivée en 1982 en
tant qu’Agent des
Services Logistiques
elle a évolué grâce à
ses compétences, jusqu’à la fonction
de
Responsable
des
Services
Logistiques. Merci pour ses 40 années
de service et son investissement lors
des évènements, notamment lors des
"Dimanche à Condé". Une retraite bien
méritée à partir du 31 août…

Sabrina BENSALAH, agent des
services logistiques aux parties
communes depuis octobre 2021. Elle
nous quittera le 28 juillet pour une
reconversion professionnelle.

INSTANCES & REUNIONS
Juillet : Le 1er à 13h30 : CSE
Le 12 à 9h : UOGR
Le 12 jà 14h : CLAN
Le 19 à 14h : briefing cadres
Le 4 à 10h : briefing vie sociale
Le 31 à 14h : commiss° des menus

Gestion documentaire

Le chiffre du mois

En plus des mises à jour régulières, place aux nouveautés :
- les trombinoscopes d’USLD et EHPAD sont dans la
rubrique n°11 "trombinoscopes"
- dossier RH : le calendrier de pose des congés et pour
poser vos congés d’hiver (coupon réponse avec votre
bulletin de paie de juin), le calendrier scolaire 2022/2023
- rappel : guide pour préparer les entretiens d’évaluations
qui auront lieu cet été.

C’est le nombre de jeunes
cantiliens qui viendront aider à la
mobilité des résidents du 19
juillet au 30 août. La Mairie de
Chantilly finance ces emplois pour
le bien-être des résidents
(mobilité, discussions,
promenades…).

Le dossier du mois : retour sur la journée du Dimanche à Condé
Après deux années de restrictions, la journée "Un Dimanche à Condé" a fait son grand retour le 12 juin, pour le plus
grand plaisir des résidents, leurs familles et les professionnels qui se sont investis dans la préparation. Retour en
images…
Un beau décor sur le thème de la ferme avec bien sûr ses animaux (cochons, poules, moutons, chèvres, lapins…).

Des artisans présentaient des stands très intéressants (fleurs séchées, travail du cuir et récolte du miel).

Mais sans conteste, les stars de la journée étaient les chevaux de traits et leur
calèche, adaptée aux fauteuils roulants, ainsi que Jérémy le Chef qui proposait
crêpes et gaufres !

Témoignage de Patricia Culicchia qui organise nos évènements annuels
"Avant l’organisation était différente ; les familles étaient invitées à un grand déjeuner, une année sur deux
pour alterner les 2 bâtiments. Nous avions la chance d’avoir un grand restaurant et un grand salon pour
pouvoir tous les accueillir. Depuis 2016, les familles des 2 bâtiments sont invitées pour un après-midi festif.
Mon seul mauvais souvenir a été la journée de 2006 : un repas moules/frites sous une pluie battante. Le vent
poussait la pluie à l’intérieur des tentes. Les fauteuils roulaient dans la boue…
A cette époque je n’organisais pas en totalité les évènements mais au fil du temps, les postes de pilotes nous
ont été confiés à Mary l’animatrice et moi-même. Chaque année il faut
choisir un thème en équipe, organiser le déroulé de l’évènement, créer des
décorations, coordonner les différentes personnes qui apportent leur aide…
Ce Dimanche à Condé 2022 était mon dernier car la retraite approche… Si on
me demande si j’ai un peu de regret, OUI, mais peut-être sera-t-il possible de
venir encore aider. J’aime ces journées car elles apportent de la joie, du
bonheur, des sourires aux résidents et aux familles…"
Souvenir de la journée de 2013
sur le thème des Etats-Unis

Info Familles
Demandez le
Programme

Photos du mois de juin

En JUILLET…
Le 5 à 12h : barbecue dans le parc
Le 6 à 14h30 : messe à la Chapelle
Le 19 à 14h : promenade
le long du canal de
Chantilly
Le 22 à 15h : crêpes dans
le parc

Et en AOUT…

Début juin les nouveaux résidents et leurs familles ont
été invités à un pot d’accueil dans le parc. L’occasion de
présenter l’établissement, les responsables et de donner
des informations pratiques.

Le 3 à 14h30 : messe à la Chapelle
Le 5 à 12h : barbecue dans le parc
Le 12 à 15h : promenade au parc Marcel
Dassault à Beauvais
Le 19 à 19h45 : projection d’une pièce de
théâtre «ce soir à Condé»
Le 24 à 12h : barbecue dans
le parc
Le 30 à 15h : spectacle
musical d’Anthony Lefèvre,
dans le parc

Les "tontons zébrés" ont célébré la fête de la musique
sur un air de fanfare. Dès les premières notes, Oriane est
venue faire virevolter les résidentes qui étaient
enchantées.
Les vacances des coiffeurs
Nathalie : en congés du 12 au 31 juillet
Alain vous coiffera tout l’été.

Le retour des liens intergénérationnels
Les élèves de l’école St Louis ont profité d’une visite dans notre Musée
pour rencontrer les résidents avec lesquels ils échangeaient par courrier
depuis plusieurs mois. Après de longs échanges intergénérationnels les
enfants ont chanté pour les résidents et lu deux fables de la Fontaine.
Ce moment très émouvant a été apprécié.

Le Tousk est édité en interne par la FONDATION CONDE - Directrice de publication : Ilda Ferreira

