Mot du mois : OCTOBRE 2020
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous maintenons nos mesures de prévention face à l’expansion de la situation
épidémique au sein de notre région. Ainsi, nous devons maintenir les mesures de
prévention au sein de la résidence afin de préserver la santé et le bien-être des
résidents.
Concernant les règles des visites :
- Nous maintenons la suspension des sorties des résidents à l’extérieur pour
toute autre raison que médicale
- Les visites sont restreintes à 2 par résident par semaine
- La durée des visites passera à 45 minutes à partir du samedi 3 octobre
sur
5 créneaux horaires (14h-14h45-15h30-16h15-17h)
 A votre arrivée, vous devez remplir un registre des visites, signer une
charte de bonne conduite et prendre votre température.
 Le port du masque et la distanciation sociale est obligatoire.
 Pour les enfants âgées de moins de 11 ans, seules les visites situées
dans les zones extérieures sont autorisées.
 Durant la visite, le port du masque est obligatoire pour toute personne
âgée de plus de 11 ans.
 Les visites sont autorisées dans la limite de 2 visiteurs maximum
 Les espaces extérieurs seront privilégiés pour les visites lorsque cela
sera possible. À défaut, elles pourront s’effectuer dans 3 zones
dédiées au rez de chaussée. Les visites en chambre et dans les
étages ne sont pas autorisées.
 Sur dérogation et en fonction de l’état de santé de votre proche, les
visites pourront se faire en chambre individuelle dans la limite d’un
visiteur maximum
Pour la santé, le confort et la liberté des résidents nous vous remercions par
avance pour le respect de ces mesures.

ELECTION DES REPRESENTANTS RESIDENTS ET
FAMILLES AU CONSEIL DE VIE SOCIALE
Cette instance regroupant les représentants élus des résidents
/ familles et salariés a vocation à donner son avis et faire des
propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement
de l’établissement (qualité des prestations, amélioration du
cadre de vie, etc). Elle se réunit au minimum 3 fois par an
avec la Direction de l’établissement.
APPEL A CANDIDATURE
9 octobre 20 : Date limite de dépôt des candidatures
Le bulletin est à votre disposition sur FamilyVi ou à l’accueil
3 novembre 20 : Election par vote à bulletin secret
N’hésitez pas à nous sollicitez pour plus d’informations.

Le Conseil de Vie Sociale s’est réuni au mois de septembre, nous remercions de
nouveau les résidents et familles pour leur participation.
Le compte rendu de la réunion est à votre disposition dans l’espace ‘Kiosque
d’informations - Documents’ sur l’application FamilyVi.

SEMAINE DE L’HYGIENE DU 12 AU 16
OCTOBRE
Une semaine de sensibilisation à l’hygiène et au
risque infectieux sera organisée au sein de la
résidence à destination de salariés, résidents
et familles.

CAMPAGNE DE VACCINATION
Comme tous les ans, en relai de la campagne nationale de vaccination, nous vous
sensibilisons à la vaccination contre la grippe saisonnière.
Vous trouverez joint à ce courrier une lettre d’information.
N’hésitez pas à solliciter les infirmières ou Nadia (notre infirmière coordinatrice) si
vous avez des questions sur le sujet.
La résidence essayera de stimuler vos papilles à l’occasion de
la semaine du goût, des dégustations et animations seront au
programme (dégustation de fomages, petits déjeuners
améliorés, dégustation à l’aveugle, repas en petit groupe à la
‘Table du chef’, etc).

Nous avons eu la tristesse de voir partir Mme COGNARD, Mr ULRICH et Mr
BERBETTE, nous adressons de nouveau nos plus sincères condoléances à leurs
familles.
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux résidents :
Mme CHANROUX (ch202), Mr GIUDICE (ch16), Mme PAPAZIAN (accueil de jour).
Nous leur souhaitons les bienvenus ainsi qu’une adaptation rapide à la vie de la
résidence.
Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez, et vous souhaite un bon
mois d’octobre.
Cordialement,
Elodie MALBRANQUE
Directrice

