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Les mois se suivent
mais ne se valent pas !

Octobre en photos
Travaux de la falaise

D’après un sondage réalisé en 2019,
Novembre serait le mois le plus détesté
des Français !
Il faut dire qu’en général il fait froid et il
fait gris.
Novembre est trop loin de l’été et pas
assez proche de Noël.
Et
au
niveau
célébrations
et
commémorations, ce n’est pas très gai
non plus :
- on célèbre tous les saints connus et
inconnus le 1er novembre ;
- on honore les défunts le 2 ;
- on commémore l’Armistice qui mit fin
à la Première Guerre mondiale et on
rend hommage aux soldats morts au
combat !
Tout ça juste après être passé à l’heure
d’hiver et à son lot de désagréments.
Vivement le mois de décembre !
Pour vous aider à faire passer plus vite
ce mois un peu triste, vous pouvez
toujours prendre connaissance en page
3 de quelques informations qui peuvent
vous être utiles, sans oublier de fêter le
18, comme le feront nos résidents,
l’arrivée du Beaujolais nouveau, avec
modération bien entendu !

La directrice
Ilda Ferreira

La falaise située au pied de la Fondation Condé et au-dessus du
quai de la Canardière a subi d’importants travaux car des
éboulements avaient déjà eu lieu. La falaise a été confortée en
surface et en profondeur (cavités remplies). Ces travaux
réalisés en partenariat avec l’OPAC et la ville ont été inaugurés
le 22 octobre.

La semaine du goût
Cette année les résidents ont testé des recettes à base
d’épluchures de fruits et de légumes. Des recettes innovantes,
écologiques, économiques et surtout gustatives !

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à ….
Océane DEVIGNE, aide-soignante à
Montmorency depuis le 11 octobre.
Elle débute sa carrière dans
l’établissement.
Annabelle OUDIN, aide-soignante en
SSR à partir du 1er novembre. Elle est
aide-soignante depuis 2012 et a
toujours travaillé en gériatrie.

Bonne continuation à...
Isabelle BRAVO, aide-soignante de nuit
en USLD depuis mars 2017.

Le 4 à 13h30 : CLAN
Le 5 à 13h30 : C.S.E.
Le 8 à 10h : briefing cadres
Le 8 à 15h : cellule qualité
Le 19 à 10h : briefing vie sociale
Le 19 à 12h30 : COMEDIMS
Le 23 à 9h30 : UOGR
Le 23 à 13h30 : CLUD douleur

Formations
Les 8 et 9 novembre à 9h :
Intimité et sexualité
des résidents en EHPAD
Le 16 à 14h : la démarche palliative

Bonne retraite à...
Catherine PIERRE, agent de soins
depuis juillet 2018 à Montmorency.
Elle sera à la retraite à partir du 1er
novembre.
Lecture pour tous
Une bibliothèque éphémère a été mise
en place au sous-sol. Elle vous permet
de profiter de la générosité de
donateurs
qui
nous
offrent
régulièrement des livres. N’hésitez pas
à vous servir !

Le chiffre du mois
C’est le nombre de journées RTT qui ont
été soldées sur le seul mois d’octobre !
A l’avenir, pensez à anticiper ces RTT tout au long de
l’année pour éviter que les cadres ne vous les imposent.
Ces journées peuvent être prises par anticipation mais
ne doivent pas être cumulées avec les congés payés.
Un monde de formes
et de couleurs
Les enfants de la crèche profitent
de ce nouveau thème annuel pour
développer leurs talents créatifs,
pour leur plus grand bonheur !

Désormais les plannings seront
affichés du 20 du mois en cours au 19
du mois suivant. Les délais pour les
demandes des divers congés sont
modifiés.
L’inscription mensuelle à la crèche
est elle aussi adaptée à ces nouveaux
plannings.
 voir la note d’information affichée

Gestion documentaire
Direction
Activité 2021 au 30 septembre
Bilan d’activité de 2020
Bilan financier 2020
Audit sur la démarche palliative
COVID : mesures prises le 22/10
Instances
Beaucoup de compositions ont été
mises à jour. Des comptes-rendus ont
été insérés (CDU, cellule qualité,
CLUD, CME, COMEDIMS, CSE, CIV,
commission des menus, UOGR)
Ressources Humaines
Solde des récupérations diverses
Solde des RTT

Le dossier du mois :
les bonnes pratiques à Condé
Pour plus de qualité, de sécurité, de rapidité, voici quelques rappels utiles et importants.
Pour les familles et proches…

Pour le personnel…
 répondre rapidement aux différentes
sonnettes (incendie, appel malade, anti-fugue…)
 une demande de réparation ou
une panne à signaler ? appeler
l’accueil ou en cas de fermeture,
remplir le registre "demande
d’intervention" aux accueils
 chacun sa tenue de travail ! Les tenues des
remplaçants leurs sont réservés.

 les poubelles de chambre : il faut privilégier
les sacs blancs.

travail sur les
imprimés, c’est
encore mieux !

simples pour éviter les problèmes :
- Chaque nouveau vêtement doit
être déposé à l’accueil pour être
marqué avec un code-barre.
- Les vêtements fragiles ne peuvent
Mme Boulnois
pas
être
entretenus
par
la lingère
l’établissement.
- Lorsqu’un vêtement est retiré du placard, il faut le
signaler pour l’enlever de l’inventaire.

 contacts téléphoniques : pour nous joindre plus

 pour garantir un plat à la
bonne température, il faut
brancher le chariot repas.
Penser également à relever les
températures et à les noter sur
les imprimés spécifiques.

 faire un travail de qualité,
c’est bien. Le valoriser
en traçant son

 le linge des résidents : 3 règles

facilement, voici les bons numéros de téléphone :
• Avoir des nouvelles sur l’état de santé de votre proche
USLD : 03.44.67.44.61
EHPAD Marillac : 03.44.67.44.66
EHPAD Montmorency : 03.44.67.44.13
USSR : 03.44.67.44.26
• Prendre un RDV avec un médecin
Bâtiment Marillac : 03.44.67.44.09
Bâtiment Montmorency : 03.44.67.44.18
• Une question hôtelière ? (linge, repas, nettoyage)
Les responsables hôtelières : 03.44.67.44.11

 des coffres-forts sont à disposition dans certaines
chambres ou sur demande auprès
du bureau
des
admissions
(Mme Schoriels). Il est déconseillé
de laisser des objets de valeur dans
les chambres.

Pour tous…
 une de nos valeurs est le développement durable : essayons de tous le respecter : éteignons les lumières et
télévisions lorsque cela n’est pas nécessaire, ne laissons pas le chauffage allumé lorsque la fenêtre est ouverte…
du bon sens pour le bien de la planète.
 pour protéger les murs et tapisseries, éviter d’installer mobilier et fauteuils
trop près des murs.
 COVID-19 : pour la sécurité de tous, pensez à respecter les gestes barrières.
 vos coordonnées sont modifiées ? il faut nous prévenir.

Info Familles
Demandez
le Programme

En octobre, les plaisirs étaient variés…
Concert de harpe en USLD

En NOVEMBRE
Le 3 à 14h30 : messe à la Chapelle
Le 3 à 15h : spectacle chanté
et dansé avec le groupe
"Flamenco I ma’ " – en USLD
Le 13 à 20h : sortie à
Compiègne pour assister au
concert de Frédéric François

L’artiste Avrill a proposé un concert de harpe pour des
résidents qui étaient ravis de découvrir ou redécouvrir
cet instrument peu connu.
Concert de piano à la Chapelle

Le 18 à 11h et/ou 18h : apéritif pour déguster
le Beaujolais Nouveau
Le 23 à 14h30 : la médiathèque de Chantilly
apporte de nouveaux livres
Le 25 : sortie au cinéma l’Elysée à Chantilly
(le film sera choisi en fonction du programme)

Réunion d’information pour les familles
"les soins palliatifs"

François Camus a proposé un récital baroque,
classique et romantique.
Jeux, crêpes, atelier créatif, repas convivial…

Le Docteur Badescu, médecin gériatre et Madame
Jeanne, cadre de santé, invitent les familles et
proches à une réunion d’information sur les soins
palliatifs, la personne de confiance et les
directives anticipées
Le mercredi 24 novembre à 16h30
dans le bâtiment Montmorency
(inscription au préalable auprès des accueils)
Pour des raisons sanitaires, les résidents et les
familles ne peuvent pas y assister ensemble. Les
résidents seront donc invités à une réunion
spécifique le 7 décembre.
Le PASA réouvrira ses portes le 2 novembre. Il accueillera des patients et résidents
de l’établissement pour leur proposer des activités adaptées durant la journée.
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