La
Le site Internet comptabilisait 40 158 visites au 17 février 2015.

Le Mot de La Directrice
Madame épidémie s’est à nouveau invitée au
sein de l’établissement. Comme l’an dernier,
des mesures contraignantes ont été mises en
œuvre pour limiter la contagiosité près des
personnes les plus fragilisées. Je souhaite
particulièrement remercier les Résidents et
leurs proches pour leur compréhension et
leur patience, ainsi que tous les
professionnels pour leur engagement et leur
professionnalisme. Je remercie également
chacun et chacune d’entre vous pour leur
tolérance au regard des contraintes
provoquées par l’aménagement extérieur de
l’entrée principale. Quelques sacrifices,
certes, mais des travaux que nous avons
souhaités engager dès le début de cette
année pour permettre un accès plus aisé,
notamment pour les personnes à mobilité
réduite, et beaucoup plus harmonieux.
Monique CHERBONNEL

Bienvenue à
Mme PEAN Geneviève, le 10 février
Mme FOUQUET Gabrielle, le 18 février

Nous ont quitté
Mme BLANCHETIERE Angèle , le 29 janvier
Mme FOUILLEUL Marie-Madeleine, le 10 février
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Cela s’est passé en Janvier.

Les brèves

Atelier créatif.
Menus.
Le jeudi 8 janvier 2015, Mme Chantal MOUSSAY,
Nous tenons à vous informer
Animatrice, proposait un
que lors des repas, si un plat
atelier créatif afin de créer
ne vous convient pas il est
des pochettes personnalisées.
possible d’avoir un 2ème choix.
Pour cela, les Résidents ont
N’hésitez pas à le faire savoir
utilisé des pochoirs et des
auprès du personnel de
feutres « spécial tissu ».
l’hôtellerie.
Atelier pâtisserie : Galette des Rois
Le mardi 13 janvier 2015, les Résidents qui le
souhaitaient ont pu participer à un atelier
pâtisserie pour confectionner des galettes des
rois qu’ils ont ensuite dégustées pour le goûter.

Courrier des Résidents.
Nous rappelons aux Familles
qui ont demandé à l’entrée de
leur proche que le courrier soit
gardé à l’accueil, de venir le
chercher régulièrement.

Remerciements.
Nous remercions par avance
toutes les Familles qui
répondront à l’enquête de
Après-midi avec les enfants du Centre de satisfaction sur l’amélioration
des conditions de séjour des
Loisirs.
Résidents. Les résultats seront
Le mercredi 21 janvier 2015,
affichés dans l’établissement
les enfants du centre de loisirs
courant avril.

de Gorron sont venus passer
l’après-midi avec les Résidents.
Au programme jeux de société,
Wii...

La convention tripartite et
le projet d’établissement

Départ.
Mme Corinne BEUNEL, Cadre de
Santé, a demandé sa mutation
dans un autre établissement à
compter du 1er avril 2015.

La vie de l’établissement est rythmée par des cycles répondant à des exigences réglementaires, notamment la
convention tripartite et le projet d’établissement. Mais que sont la convention tripartite et le projet
d’établissement?
La convention tripartite est un engagement discuté et partagé par 3 parties: l’EHPAD, le Conseil Général de la
Mayenne et l’Agence Régionale de Santé. Elle définit des objectifs et détermine les moyens à mettre en place
pour les atteindre, en particulier financiers.
Le projet d’établissement détermine les activités propres de l’établissement sous forme d’objectifs et de
programmes d’actions, de mise en œuvre des objectifs nationaux et régionaux.
La convention tripartite et le projet d’établissement sont à renouveler tous les 5 ans.
Nous avons mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire composé d’agents, sur la base du volontariat,
pour la réactualisation du projet d’établissement. Ce groupe a pour mission de discuter des orientations que
nous souhaitons mettre en place ; telle que la réorganisation des services (lingerie, hôtellerie,…), la création de
nouvelles unités, l’animation…
Plusieurs rencontres seront nécessaires pour finaliser ce projet qu’il faudra traduire en actions concrètes.
La 1ère rencontre aura lieu le jeudi 12 mars 2015.

A noter sur
vos agendas
19 Février 2015
Atelier couture

23 Février 2015
Loto

24 Février 2015
Groupe Dansant Sud
Fougerais

9 Mars 2015
Jardinage

18 Mars 2015
Concours de belote à
l’Espace Colmont
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