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L’ÉDITO

UN AUTOMNE PLEIN DE PROMESSES

Chères Résidentes, chers Résidents, chères Familles,
Pour beaucoup d’entreprises, l’été est synonyme de baisse du
rythme de travail… mais pas chez nous ! Nos établissements
prennent soin du bien-être de leurs Résidents avec autant
d’attention tout au long de l’année.
La rentrée a été marquée par la mise en place de projets
importants. L’optimisation du parc d’établissements a
commencé. Pour rappel : elle est pilotée par les fédérations
AGIRC ARRCO au travers des caisses de retraite complémentaire.
Ces fédérations, soucieuses de donner une meilleure visibilité aux structures
tout en les simplifiant juridiquement, ont regroupé les différentes sociétés
d’exploitation en une seule, nommée Alph’Age Gestion. La fusion sera
effective dès 2018. Déjà évoquée en Conseil de la Vie Sociale, elle n’aura pas
d’impact direct sur la vie des Résidents, mais facilitera le partage des bonnes
pratiques entre établissements. Une enquête de satisfaction a également
été lancée. Menée par un cabinet extérieur, elle vise à recueillir le ressenti de
chacun sur nos structures et sera le point de départ de nos progrès futurs.
La rentrée 2017 a décidemment été riche en événements… Cette lettre témoigne
de notre volonté de toujours mieux communiquer sur ce qu’il se passe au
sein de nos établissements. Et de faire en sorte qu’ils répondent aux
besoins de tous !
Au nom de l’APRR et du personnel des Résidences, je vous souhaite une excellente
lecture !

YANN MENEZ - Directeur Général

LE MOT DE L’ÉQUIPE

LA FAMILLE S’AGRANDIT

DÉJÀ 2 MOIS

ILS SONT BIEN ARRIVÉS !

Pascale AMBROS, a récemment intégré l’équipe
du Bois en tant que directrice et livre à Esprit de
Famille ses premières impressions…

Bienvenue à tous ceux qui ont rejoint l’établissement depuis mai !
M. Claude CHALAMET ; Mme Marie Louise DESBANS ; Mme Jacqueline HERVE ;
Mme Marguerite LE BRETON ; Mme Françoise MERCIER ; Mme Colette ROBERT ;
Mme Geneviève VICTOR.

«

Voilà 2 mois que je suis là, et déjà, grâce à l’accueil
chaleureux des Résidents et de l’équipe, je me sens
presque comme “chez moi”. J’ai grand plaisir à faire
connaissance avec les Résidents, leurs familles, le
personnel, et les intervenants extérieurs. Je découvre
les projets architecturaux aboutis et les ambitieux
projets humains en cours…

Avec l’implication de tous, et dans la continuité du travail effectué depuis 3 ans
par Mme ZELLER, je veux contribuer à faire évoluer cette Résidence qui a tant
d’atouts : un cadre exceptionnel, près du Bois de Verrières et des Résidents si
sympathiques.
J’ai la chance d’être entourée d’équipes dynamiques et compétentes, qui ont à cœur
de remplir leur mission dans un esprit constructif et bienveillant. Notre objectif
est que chaque Résident bénéficie d’un accompagnement personnalisé, adapté
à ses besoins, que les familles soient impliquées dans les projets, et que chaque
personne qui travaille ici dispose des moyens nécessaires à sa mission et profite
d’une ambiance conviviale.

»

MISE AU VERT

PASSER À L’ACTION
La Résidence se mobilise pour l’environnement : les comités Développement
Durable ont lieu tous les deux mois depuis décembre 2016.
Animés par Ahmed CHEPPIH, Conseiller en Développement Durable du cabinet
conseil Primum Non Nocere et Elodie BOURLIER, Responsable Qualité de l’établissement, ces comités sont ouverts à tous : Résidents, familles, salariés,
partenaires. Ils permettent d’échanger sur l’écoresponsabilité et de réfléchir aux
projets à mettre en place en matière d’écologie. Les comptes rendus des réunions
sont affichés face aux boîtes aux lettres.
Quelques actions actuellement menées : suppression des gobelets jetables pour
réduire les déchets, mise en place d’éclairage à faible consommation avec détecteurs
de présence pour économiser l’énergie.
Tout le monde peut participer et toutes les idées sont les bienvenues.
Les petits gestes de chacun feront les grands progrès de demain !

L’équipe se réjouit également d’accueillir de nouveaux membres :
Audrey DAVOUST (psychomotricienne) ; Jessie DOLEAN (infirmière) ;
Samantha DOS SANTOS (psychologue) ; Clarisse GAUD (auxiliaire de vie) ;
Julia POTIER (agent d’accueil) ; Boniface YANGA (aide médico-psychologique).
La Direction leur souhaite bien-être et réussite !

GRANDS MOMENTS

ESCAPADE GOURMANDE
En juillet, les Résidents ont visité la
ferme du bout des près, à Cernay-laVille, dans la vallée de Chevreuse.
Une excursion délicieuse et dépaysante !
Dans un cadre rustique, les Résidents ont
pu déguster une cuisine authentique :
cochon grillé, gratins, fromages de la
région... Puis découvrir les animaux de
la ferme et son cadre verdoyant. Un
bonheur pour les yeux et les papilles !

LES SUCCÈS DE L’ÉTÉ
Les anniversaires du mois de juillet
ont été fêtés en chansons avec Gérard
CURCI. Un moment de partage festif et
enchanteur !
Le 17 août dernier, la visite au zoo
de Thoiry a fait l’unanimité.
Tant et si bien, que le safari sera de
nouveau proposé l’été prochain !

BON À SAVOIR : UNE HEURE DE PLUS OU DE MOINS ?
Le passage à l’heure d’hiver a lieu dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre.
Les montres devront être retardées d’une heure : à 3 h, il sera 2 h.
L’accueil sera toujours là en cas de confusion !

NOUVEAUTÉS

FAMILEO CONNECTE LES GÉNÉRATIONS
La Résidence adopte Familéo : un support
gratuit qui révolutionne les échanges
entre jeunes et aînés…
Lancé en 2015, Familéo est une application pour
mobiles et tablettes qui fonctionne comme une
messagerie instantanée… sauf que messages
et photos sont imprimés sur papier ! Les
Résidents inscrits reçoivent chaque lundi leur
gazette personnalisée, remplie de nouvelles
de leurs proches. Familéo renforce ainsi le
lien entre les générations et met enfin les
nouvelles technologies au service du bonheur
de tous !
Les Résidents intéressés par ce service sont
invités à se rapprocher de l’accueil et du
service animation.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CALENDRIER DE L’AVANT NOËL
OCTOBRE
12/10 : Conseil de la Vie Sociale au Grand Salon (1er étage).
17/10 : Repas d’hôtes en salle d’animation.
NOVEMBRE
01/11 : Concert Piano violoncelle.
08/11 : Concert de flûte de Liselotte, animatrice de la Résidence.
09/11 : Célébration des 100 ans de Mme CHAREYRE avec un spectacle
chanson animé par Christine animatrice coordinatrice de la Résidence
et de son guitariste.
16/11 : Repas à thème “LE VIN NOUVEAU : PAIN, VIN, FROMAGE”.
DÉCEMBRE
08/12 : Spectacle organisé par le personnel.
13/12 : Spectacle de Noël interprété par Hugo BARBET de “SAISON EN VRAC”
destiné aux résidents ainsi qu’aux enfants du personnel.
20/12 : Grande soirée cabaret pour fêter la fin d’année à 20h00 au Grand
Salon suivie d’un grand buffet.
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