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Un peu de poésie pour oublier
la pandémie !

Février en photos
Le carnaval à Condé
Depuis quelques jours les résidents qui le souhaitaient
pouvaient décorer des loups selon leurs envies.

En tapant le mot poésie sur un moteur de
recherche, je suis tombée sur la
« définition » suivante :
« La poésie sert à susciter l'espoir, que ce
soit sur l'auteur lui-même, ou chez le
lecteur. En effet quand la vie devient trop
dure, la poésie permet l'évasion et
oublier le temps d'un court instant la
réalité trop oppressante. »
C’est ce que nous avons voulu faire pour
oublier cette crise de la COVID-19 qui
n’en finit pas.
Après un atelier de création de « loups »
les uns plus originaux que les autres, les
résidents se sont prêtés au jeu de
l’écriture. Seuls ou à plusieurs, ils ont
écrit des poèmes sur le thème du
bonheur.

Puis le 16 février, pour fêter mardi gras, les artistes ont défilé
pour exposer leurs créations devant un jury composé de
résidents. La bonne ambiance était au rendez-vous ! Après le
concours, les résidents ont pu déguster de bonnes crêpes
sucrées.

Je vous invite à les découvrir en page 3 et
j’espère, chers lecteurs, que ces
quelques vers vous permettront, comme
ils leur ont permis à eux, de vous évader
le temps d’un court instant.

La directrice
Ilda Ferreira

Félicitations à
Mme Yvette ROELENS,
la gagnante
de ce concours créatif

INSTANCES & REUNIONS

Elles nous rejoignent en CDI
après avoir commencé en CDD à Condé.
Edwige
GUINION,
ASL
à
Montmorency, remplace Isabelle
LELEU qui a passé 20 ans au sein de
notre établissement.
Delphine POUPARD, agent de soins
en USLD. Elle a découvert la
Fondation lors d’un stage dans ce
service et a souhaité débuter sa
carrière parmi nous.

Le chiffre du mois
C’est la somme brute que percevront les
professionnels qui n’auront aucune absence du 1er
janvier au 31 décembre 2021. Les congés pour
évènements familiaux (décès, mariage, PACS, naissance)
ne sont pas considérés comme des absences. Elle sera
versée sur le salaire de janvier 2022.

Le 9 à 14 h : commission des menus
Le 12 à 13h30 : CLUD Douleur
Le 15 à 15 h : briefing cadres
Le 18 à 10 h : briefing vie sociale
Le 18 à 13 h 30 : CSE
Le 19 à 12 h 30 : CME
Le 23 à 13 h 30 : cellule qualité

Formations
Le 10 à 9 h 30 : logiciel Magicinfo
express pour l’écran de l’accueil
Le 12 à 14 h : évacuation, guide
et serre-file
Le 16 à 8 h 30 : journée d’accueil
pour les nouveaux salariés

Gestion documentaire
- Activité en décembre et janvier
- Protocole vaccination anti covid-19
- Et comme toujours les derniers
comptes-rendus (UOGR, CREX, CVS,
COMEDIMS, CLUD SP, cellule
qualité, et CDU)

Et pendant ce temps là à la crèche…
Les petits princes s’amusent
dans la crèche en attendant les
beaux jours du printemps. Ils
profitent de plaisirs artistiques
comme des ateliers de
peinture murale.
Ils aiment également se
déguiser, manger des crêpes
ou profiter d’autres plaisirs
entre copains.

Annoncée il y a plusieurs mois par le
Gouvernement, l’indemnité Ségur
arrive enfin pour revaloriser les
salaires dans le secteur privé de la
santé.
Cette indemnité Ségur s’élève pour un
temps plein à :
- 117 € du 01/09/2020 au 30/11/2020
- 238 € à compter du 01/12/2020

Et concrètement…
Vous constaterez sur votre prochain
bulletin de salaire le versement de la
prime de 238 € brut au titre de février,
mais aussi le "rappel" depuis
septembre 2020.
Elle concerne toutes les fonctions, CDI
comme CDD.

Chaque jour du calendrier a sa journée mondiale, internationale, nationale…
Si certaines journées célèbrent de grandes causes, d’autres sont militantes, récréatives
voire même parfois « décalées ».
En mars, deux journées ont plus particulièrement retenu notre attention : la journée mondiale du
Bonheur le 20 et celle de la poésie le 21. Un peu de douceur dans le contexte actuel ne peut que nous faire du bien !

Poème de Vanessa Maudens,

Poème de Marie-Josée Maurière,

fille de Bernard Maudens, patient d’USLD.
Elle décrit le bonheur et ce que son père
pourrait dire à sa conjointe si ce dernier
était romantique…

résidente à Montmorency

Le bonheur,
Quelle est cette grande chaleur
Qui soudain inonde mon cœur ?
Je me souviens de cette fois
Où tu es venue près de moi
Je me souviens de toi, ma sœur,
Mon âme, ma compagne, mon bonheur

C'est quoi le bonheur ?
Un temps où l'on ne vit,
L'on ne sent que du positif ?
Mais encore ?
Des minutes, des heures où notre corps rejette
Ce qui nous rend négatif, triste, malheureux...
La maladie, le deuil, la méchanceté ressentie...
Et a contrario où il embrasse
Tout ce qui lui procure du bien...
Si petit soit-il.

Poème de Raymond Nesti, résident à Montmorency
Le bonheur est la plus belle chose au monde
on ne le voit pas, on ne le touche pas
il est ressenti avec le cœur
au regard de ce que vous avez créé de bien au cours de votre existence

Poème de Michelle De Bourguignon, résidente à Montmorency
Le bonheur, en grattant un peu, on finit par le trouver ! rires !!!
Il est vrai que je le trouve facilement à la vue des plantes en fleurs en ce moment
Ou des bourgeons qui se développent par la force de la vie,
Des jeunes oiseaux, dupés par les températures trop printanières,
Qui déchirent le ciel à tire-d'aile !
Des visages heureux de mes confinés amis,
A l'occasion d'une plaisanterie
Du ciel à l'ouest, le matin, le soir,
Au détour d’une promenade dans le parc,
En apercevant les travaux des futurs chemins qui accumulent joliment de petits blocs de pierre.
Le bonheur, je le trouve au quotidien, le repas, délicieux et joliment présenté.
Il est évident qu'il y aurait bien plus à dire...
Un bras qui enveloppe votre dos, une accolade, des embrassades, ...
Bientôt de nouveau possibles... j'espère.

Info Familles
Demandez le
Programme
En MARS
Le 3 à 14 h 30 : messe catholique à la Chapelle

Les animations en février
Pour célébrer le Nouvel An Chinois
quelques résidents ont réalisé des
sushis ! Ce fut la découverte d’une
technique de cuisine mais aussi de
saveurs asiatiques.

Puis dans chaque bâtiment
Le 5 à 15 h : atelier floral

Atelier floral de 2015

Le 9 à 15 h : atelier pâtisserie Vegan
Le 17 à 17 h 30 : célébration de la Saint
Patrick : dégustation de bières
Le 26 à 15 : découverte et dégustation de
fromages

Sans oublier la traditionnelle dégustation de crêpes de
la Chandeleur… Les résidents attendaient
impatiemment que les grandes crêpes soient cuites !

WIFI dans l’établissement
Malgré les travaux entrepris et les
investissements réalisés, le réseau WIFI de
l’établissement ne permet pas à tout le monde de
se connecter. Pour que les professionnels
travaillent dans de bonnes conditions et pour que
les résidents profitent d’un WIFI de qualité, ce
service n’est plus accessible aux familles et aux
visiteurs pour le moment.
Faites vos couleurs

Les ateliers
continuent pour
permettre aux
résidents de
s’exprimer à travers
l’art, avec l’aide de
l’art-thérapeute.
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