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Septembre en photos

E D I T O

Octobre : mois d’élections
à Condé…
En effet, des élections importantes vont
avoir lieu et/ou débuter ce mois.
En premier lieu, le Conseil de la Vie
Sociale (CVS), instance où siègent
représentants de résidents, de patients
et de familles qui renouvelle ses
membres tous les 2 ans.
Il s’agit d’un lieu d'échange et
d'expression sur toutes les questions
intéressant le fonctionnement de
l'établissement. Il est également un lieu
d'écoute
très
important,
ayant
notamment pour vocation de favoriser la
participation des usagers.

Les Journées du Patrimoine
A l’occasion des Journées du
Patrimoine les 17 et 18
septembre, 57 visiteurs sont
venus assister aux deux
conférences proposées dans
le Musée Saint Laurent. Cette
collection de pots qui gagne
en notoriété a attiré un public
varié composé de résidents,
familles, enfants et visiteurs
extérieurs…

Séjour vacances des résidents

Mais aussi le Comité Social &
Economique (CSE) qui est l'instance de
représentation du personnel. Les
membres du CSE sont élus par les salariés
pour une durée de 4 ans.
Alors résidents, patients,
salariés, tous aux urnes !

familles,

La directrice
Ilda Ferreira

Les photos parlent d’elles-mêmes : ces vacances à Loon Plage
se sont bien passées !
Les résidents sont unanimes : "On était mieux là-bas !" Les
familles elles sont reconnaissantes envers le personnel
accompagnateur : "Sur la photo maman est lumineuse, un
grand merci ! Elle est ravie de cette parenthèse."

AGENDA D’OCTOBRE

Bienvenue à ….
Carine DELANOUE, aide-soignante
en USLD à partir du 3 octobre

FONDATION
CONDE
Amandine BOCQUET, agent de
soins en EHPAD Marillac à partir du
3 octobre

La sortie du CSE

INSTANCES & REUNIONS
Le 7 à 13h30 : Cellule Qualité
Le 10 à 9h : briefing cadres
Le 11 à 9h30 : CDU
Le 17 à 10h : réunion vie sociale
Le 18 à 10h : briefing vie sociale
Le 19 à 13h30 : CLUD SP
Le 20 à 9h : UOGR
Le 20 à 13h30 : CLUD douleur
Le 28 à 9h15 : Conseil d’Administration

FORMATIONS
Les 6 et 7, de 9h à 17h : animations
pour les personnes âgées atteintes
d’Alzheimer (sur inscription)
Le 14 de 9h à 17h : manutention,
gestes et postures (sur inscription)

MEDECINE DU TRAVAIL
Le 10, le Dr REGEASSE sera présent
toute la journée pour rencontrer les
professionnels qui ont RDV.
Le 10 septembre les membres du CSE ont invité les
enfants du personnel à une sortie très appréciée :
Royal Kids pour les petits et bowling pour les plus
grands, sans oublier un bon déjeuner au restaurant !

Le chiffre du mois
Dans les trois années à venir, 18 salariés
auront l’âge légal de 62 ans pour prétendre à un départ
à la retraite.
Malakoff Humanis propose un temps d’échange
autour des questions relatives à la retraite telles que :
- Comment faire sa demande de retraite ?
- Quand prendre sa retraite à temps plein ?
- Puis-je bénéficier d’une majoration familiale ?
- Le paiement de la retraite complémentaire
- Le cumul emploi retraite
- Rachats de trimestres et points
Vous avez 45 ans ou plus et cette réunion vous
intéresse, merci de vous inscrire auprès du service des
RH au 44.20 ou 44.78.
La tenue de cette réunion dans nos locaux est
conditionnée par la présence de 12 personnes
minimum.

Départ en retraite
Patricia vous invite à
son pot de départ à la
retraite le jeudi 6 à 14h

ELECTIONS DES
REPRESENTANTS DU CSE
Les élections auront lieu le 4 octobre
de 10h30 à 15h30 pour les non-cadres
et de 10h30 à 14h pour les cadres, en
salle de formation. Les salariés nonprésents ce jour recevront le matériel
électoral par voie postale pour voter
par correspondance (avant le jour J).
Les représentants élus auront pour
mission d’assurer l’expression
collective des salariés (gestion et
évolutions de l’établissement,
organisation du travail, formations) et
la gestion des activités sociales et
culturelles.

Le dossier du mois :
les élections du Conseil de la Vie Sociale
Les mandats actuels des représentants du Conseil de la Vie Sociale (CVS) prendront
fin en novembre et décembre prochains. Des élections sont donc organisées dès
ce mois d’octobre. Elles concernent les patients, les résidents et leurs familles.
C’est le moment ou jamais de s’intéresser à cette instance.

Le rôle et le fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale
C’est une instance qui vise à associer les patients, résidents et familles au fonctionnement de l’établissement.
Elle concerne l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) et l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD).
Les membres donnent des avis et font des propositions sur tous les points qui concernent le
fonctionnement de l’établissement et notamment : les droits et libertés des personnes
accueillies, l’organisation de l’établissement, la vie quotidienne, l’animation socioculturelle, les
prestations proposées, l’entretien des locaux, le projet d’établissement et les projets de
service…
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit chaque trimestre.

Les élections

Interview de Mr Raymond Nesti

Le CVS réunit plusieurs collèges :
-

Collège des patients/résidents (USLD et
EHPAD) : les volontaires doivent s’inscrire à
l’accueil avant le 17 novembre. Tous les
résidents pourront ensuite voter pour élire
les 8 candidats de leur choix.

-

Collège des familles (USLD et EHPAD) : un
appel à candidature sera transmis par email
ou courrier le 11 octobre (réponse attendue
avant le 26 octobre). Toutes les familles
voteront ensuite par correspondance pour
élire 4 représentants.

-

Collège du personnel : un appel
candidature sera affiché mi-octobre.

à

-

Représentants du Conseil d’Administration :
les 2 membres sont élus par et parmi les
membres de cette instance.

-

Invités : la direction, des professionnels en
fonction de l’ordre du jour, un représentant
de la mairie de Chantilly, deux représentants
des usagers et un représentant des
bénévoles.
Les mandats durent 2 ans.
Les différents appels à
candidature
seront
communiqués en octobre
(affichages,
courriers,
emails).

Mr Nesti, depuis 2012 vous êtes membre
du Conseil de la Vie Sociale et Président de
cette instance. Vous êtes donc le mieux
placé pour nous en parler. Si vous
deviez décrire ce Conseil en quelques mots...
"C’est une instance importante dans la vie de Condé.
Il faut que les membres soient sur le « coup » et conscients
de l’importance de cette instance. Pour moi c’est
automatique. "
Durant ces deux derniers Conseils la Covid-19 s'invitait
toujours dans les débats. Y'a t'il eu d'autres thèmes qui vous
ont particulièrement intéressés ?
"Tout se fait au fur et à mesure. Cette période du Covid a
été terrible, c’est un très mauvais souvenir. Moi-même j’ai
failli y passer, mais j’ai un tempérament de "feu de Dieu".
Récemment j’ai visité le futur bâtiment pour voir ce qui
n’allait pas et faire des remarques."
Les mandats des représentants actuels s'arrêteront en fin
d'année. Les résidents et familles volontaires devront donc
se porter candidats en octobre. Avez-vous un message à
leur faire passer ?
"Il faut déjà expliquer pourquoi cette instance a son
importance. Il faudra que les membres élus soient investis et
dynamiques. "
On termine cette interview par une indiscrétion... en
décembre vous terminerez votre 5ème mandat consécutif.
Pensez-vous vous représenter pour un 6ème mandat ?
"Oui bien sûr, j’en ai déjà parlé avec la directrice, je suis
prêt. "

Info Familles
Demandez le
Programme

Photos du mois

En OCTOBRE
Le 5 à 14h30 : messe
Le 7 à 14h : grand jeu "questions
pour
un
champion",
à
Montmorency
Du 10 au 14 : semaine du goût (voir encadré)
Le 15 à 14h : rencontre
intergénérationnelle avec les
membres du conseil de jeunes et
des adolescents de Chantilly
Le 21 à 19h : soirée "œufs au plat"
pour les résidents qui apprécient
ce plat qui ne peut pas être préparé
en restauration collective.
Les animateurs cuisineront pour
gourmands des 2 bâtiments.

les

Des ateliers cuisine ont lieu régulièrement dans
toutes les unités. Les résidents apprécient beaucoup
les animations culinaires (ateliers cuisine, apéritifs,
dégustations, repas à thème…).

plus

Le 28 à 15h : lecture de contes par
Mme Pognot, sur le thème de l’Asie.
Ce voyage culturel sera suivi d’un
gouter asiatique !
 au 2ème étage du bâtiment
Montmorency

Certaines résidentes profitent de l’arrivée de
l’automne pour entretenir les fleurs de la terrasse

Le Gérant Sogeres, les animateurs et la
diététicienne organiseront des animations sur le
thème des 5 sens. Ils ont préparé un programme
aussi insolite que mystérieux :
▪
▪
▪
▪
▪

Déjeuner dans le noir (la vue)
Loto des odeurs (l’odorat)
Quizz du bruit (l’ouïe)
Dîner Finger Food (le toucher)
Repas trompe l’œil (le goût)

Les animateurs proposeront ces ateliers dans tous
les services. Les enfants de la crèche éveilleront
eux aussi leurs 5 sens.

pendant que d’autres profitent de
l’arrière-saison pour se promener
le long des étangs de Commelles
puis déguster une bonne crêpe
avec une vue imprenable sur cette
nature verdoyante.
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