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Avril en photos

E D I T O

Mai, joli mois de mai…
Que d’évènements à fêter
commémorer en mai :
-

-

ou

à

Pâques pour les gourmands

Le 1er : la fête du travail et son
traditionnel muguet
Le 8 : la victoire de 1945
Le 26 : c’est l’Ascension et comme
c’est un jeudi, beaucoup en profitent
pour faire "le pont"
Le 29 : c’est la fête des mères. On sait
que ce dimanche les visites seront
plus nombreuses !

C’est aussi en mai qu’a lieu la nuit
européenne des musées, le 14 mai plus
précisément. Notre musée, situé entre
les deux bâtiments et abritant une
magnifique
collection
de
pots
d’apothicairerie, ouvrira ses portes à
20h30 avec un atelier proposé aux
enfants. Cet atelier sera suivi d’une
visitée commentée à 21h30 pour tout
public. Nous vous y attendons
nombreux !
Tout ceci met du baume au cœur aux
résidents, qui jardinent, qui profitent des
premiers beaux jours. Certains se
découvrent même une âme de poète
(poème à lire en page 4) !

La directrice
Ilda Ferreira

En avril, les résidents ont célébré Pâques. Le Chef leur avait
préparé un menu de circonstance (navarin d’agneau, fondant au
chocolat…). Les animatrices ont elles aussi prévu des animations
spécifiques avec des ateliers cuisine dans chaque bâtiment et
une chasse au trésor avec bien entendu, un cadeau gourmand à
la clé. Un programme varié pour permettre à un maximum de
résidents de profiter de ce mois chocolaté.

Pot d’accueil des nouveaux résidents
Après 2 ans d’arrêt (Covid oblige…), 12 nouveaux résidents ont
été invités à participer au pot d’accueil des nouveaux arrivants.
Un rendez-vous trimestriel où les professionnels, les
représentants des usagers et les membres du Conseil de la Vie
Sociale se présentent aux nouveaux résidents. Pour cette
reprise, les familles ne pouvaient pas être présentes mais on
espère les inviter au prochain pot d’accueil prévu en juin.

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à ….
Sonia OUADOUR, infirmière D.E. à
Montmorency à partir du 1er mai
Rosene ALDOPHE, aide-soignante de
nuit à compter du 6 avril

Emilie LEDUC, gestionnaire paie et
Ressources Humaines à partir du 3 mai,
pour un effectif RH enfin au complet

Le chiffre du mois

C’est le nombre
de professionnels qui
Bonne
continuation
à seront
….

mis à
l’honneur le 13 mai lors de la cérémonie de l’ancienneté
du personnel : un record puisque la moyenne ces 5
dernières années était de 8 professionnels.
Les professionnels de l’année sont :
Patricia CULICCHIA, Alain
RIMBERT, Chantal ROMO
et Armelle THERY

Frédérique BONNART-LECOESTER, Béatrice LENTZ,
Valérie PIERROT, Betty SANNIER et Sylvie SCHORIELS

Racky LY

Séverine DERIDDER, Julie HAMEL,
Justine LENTZ, Ophélie NOISIER et Véronique PLANAS

Le 2 à 9h : briefing cadres
Le 3 à 10h : briefing vie sociale
Le 3 à 13h30 : CLUD douleur
Le 12 à 9h30 : cellule qualité
Le 16 à 16h : Conseil de la Vie Sociale
Le 16 à 9h : briefing cadres
Le 17 à 13h45 : CLUD soins palliatifs
Le 19 à 9h : UOGR
Le 19 à 12h30 : CME
Le 25 à 14h : CSE
Le 30 à 10h : briefing vie sociale

Formations

Le 4 à 13h45 : hygiène des mains
Le 5 à 8h30 : accueil des nouveaux
salariés
Le 10 à 9h : recyclage AFGSU niv. 2
Le 23 à 14h : formation incendie
Le 30 à 14h : hygiène en
restauration
Recherche étudiants pour l’été
Vous êtes actuellement en stage et
souhaitez travailler cet été ? A Condé
en juillet/août vous pourrez
approfondir vos connaissances en
gériatrie tout en finançant vos
études ou projets. Si vous êtes
intéressés merci de vous rapprocher
des RH au 44.20 ou des cadres des
services.

Gestion documentaire
Restez informés et à jour
tout en évitant d’imprimer.
Nouveautés à consulter :
Les intances
CR de l’UOGR du 14 avril
Bilan de la CIV 2021
Dernier CR du Conseil de la Vie
Sociale, la Commission des Menus, la
CDU, le CLUD douleur et le CLIN.
La qualité
Protocole PUI en mode dégradé
Bilan des FEI en 2021
PAQ 2021 finalisé
Flashs info qualité février et mars
Bilan audit : évaluation de la douleur
Bilan audit : contentions
Divers
L’activité au 31 mars
Solde des RTT au 31 mars

Le dossier du mois : le Musée Saint-Laurent
La Fondation Condé est une des plus anciennes structures hospitalières de France
puisqu’elle a été créée en 1646 par Charlotte de Montmorency. Notre Fondation détient
un patrimoine prestigieux composé notamment du Musée Saint-Laurent surnommé "le
Musée des pots d’apothicairerie" et la Chapelle religieuse Saint-Vincent-de-Paul. Le 14
mai, à l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée Saint-Laurent sera ouvert au public.
Je vous propose de découvrir cet endroit chargé d’histoire et d’anecdotes en avantpremière…

Son histoire
Ce bâtiment historique fait partie des 7 chapelles édifiées par Anne de Montmorency au milieu du XVIème siècle.
Elle a été construite en 1534 aux abords de la grille d’entrée du château de Chantilly. Elle a ensuite été démolie lors
de la construction des Grandes Ecuries, puis reconstruite en 1736 dans le parc de la Fondation Condé. Elle a servi de
lieu de culte à l’établissement pendant cent ans jusqu’à la construction de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul.
Le saviez-vous ?
En 1982, le Musée Saint-Laurent a été déplacé de quelques mètres à l’intérieur de la Fondation Condé pour permettre
la construction du sous-terrain entre les deux bâtiments. Désormais, le Musée a une place de choix dans le parc. Ces
travaux très importants ont été un évènement dans Chantilly ; en voici quelques images :

Sa collection…
En 1786, le prince Louis-Joseph de Bourbon-Condé fait l’acquisition d’un
ensemble de pots pharmaceutiques pour constituer la pharmacie de
l’hôpital de Chantilly.
Cet ensemble, classé monument historique, est exceptionnel par son
volume et la beauté de sa décoration polychrome.
Cette collection présente un grand intérêt pour la connaissance de la
pharmacopée de l’Ancien Régime. Ces remèdes se présentent sous
forme de sel, tartre, résine, poudre, graine, baume, pilule, onguent,
extrait… Ils sont d’origine végétale, minérale ou animale.
Jusqu’aux années 1930, cette pharmacie était ouverte aux Cantiliens.
Elle fut ensuite réservée aux "pensionnaires" de l’établissement.
Aujourd’hui, cet édifice est un musée qui se visite.

La Nuit des Musées le 14 mai
Venez découvrir notre Musée sous un
regard différent lors de la nuit des Musées.
 atelier de compositions de fleurs
séchées. A 20h30. Atelier proposé aux
enfants de plus de 4 ans. Durée : 1 heure
Sur réservation à m.labbe@ville-chantilly.fr
 visite commentée à 21h30, pour les
adultes, pendant 1 heure. Pas de
réservation nécessaire.

Visiter le Musée
Des visites commentées sont proposées lors de la Nuit des Musées
et des Journées du Patrimoine. En dehors de ces évènements, des
visites régulières sont organisées en partenariat avec Chantilly
«ville d’art et d’histoire».
 contacter l’Office du Tourisme de Chantilly.
La plus ancienne Fondation de France s’est
modernisée il y a peu, et vous permet de visiter le
Musée virtuellement grâce à ce QR code.

Info Familles
Demandez le
Programme
En MAI

Photos du mois d’avril
En avril les résidents ont profité du printemps en
plantant des fleurs, mais aussi en confectionnant de
beaux bouquets.

Le 3 : visite de la mini-ferme de
Gouvieux
Le 4 à 14h30 : messe à la Chapelle
Le 11 à 13h30 : visite du château de
Compiègne

Le 19 à 14h30 : vente de vêtements pour les
résidents, par "les magasins bleus", dans le
parc
Le 24 à 15h : concert d’orgue de
barbarie dans le parc
Le 31 : après-midi breton (musique, crêpes et
cidre)
Date à définir : visite de la ferme pédagogique
Anima’sens à Breuil le Vert
Mme Rochet soufflera
ses 104 bougies le 17 mai
et Mme Lauratet fêtera
ses 100 ans le 28 mai

Poésie sur le printemps
En avril 8 résidents ont écrit un poème pour fêter l’arrivée du printemps. Le voici :

"Salut printemps,
Saison riante, reviens vers nous triomphateur.
Les gouttelettes de la rosée scintillent au premier rayon du soleil.
Dans nos regards mets de la lumière et la bonté dans notre cœur.
Quand tu parais tout s’illumine, les près, les bois et les jardins depuis la fleur de l’Eglantine jusqu’à la rose
Au blanc satin."
Ecrit par Mme Bafouloulou, Mme Bouguen, Mme Carbon, Mme De Bourguignon Mme Lazib, Mme Leclere, Mme Lemaire
et Mme Mauriere.
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