LA LETTRE D’INFORMATION DE LA RESIDENCE MEDICIS
OCTOBRE 2018
AGENDA

INFORMATIONS

 Les anniversaires du mois d’Octobre seront
fêtés le Dimanche 28 Octobre 2018.
Rendez-vous au salon Ronsard à partir de
14h30.
Mesdames HAFTARI Djemaa, RIBES
Marie et SAUGUES Hélène, ainsi que
Monsieur LISIECKI Czeslaw seront à
l’honneur des festivités.
 Mercredi 3 Octobre 2018
Conseil de Vie Sociale
 Dimanche 7 Octobre 2018
Sylvie TROUX animera votre après midi en
chansons.
 Mardi 9 Octobre 2018
Exposition de réalisations faites par nos
résidents lors des divers ateliers créatifs.

 Enquête de satisfaction
Les enquêtes de satisfaction diligentées par le
Groupe DomusVi, se déroulent 2 fois dans
l’année.
Ainsi, le deuxième sondage 2018 débutera dès
le 1er Octobre.
Vous trouverez, ci-joint, une lettre d’information
relative à cette nouvelle enquête et nous nous
tenons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Nous vous invitons à répondre au questionnaire
qui vous sera transmis, afin de cibler au mieux
vos attentes et les améliorations à apporter pour
le bien être de nos résidents.
Nous vous remercions, par avance, de votre
participation.
A.L. LE METAYER
Directrice

Spectacle proposé par Kathleen
 Semaine Bleue

La semaine bleue 2018 se déroulera du 5 au 14
Octobre.
 Dimanche 14 Octobre 2018
KARAC’ODEON vous proposera son
répertoire de chansons françaises
 Dimanche 21 Octobre 2018
Denis M. accompagné de sa guitare,
enchantera votre après-midi en musique.
 Jeudi 25 Octobre 2018
Goûter rencontre pour un moment convivial
entre nos résidents
 Dimanche 28 Octobre 2018
Swanie nous accompagnera en chansons,
pour fêter les anniversaires.

Comme chaque année, la programmation des
évènements à destination de nos aînés,
propose un panel d’activités variées :
expositions, ateliers, spectacles, promenades
sportives ou culturelles, …
Le temps fort de la résidence est planifié au
Mardi 9 Octobre à 15h avec un spectacle de
chants et une exposition de créations réalisées
par nos résidents lors d’ateliers manuels.
Nos animatrices se font une joie d’organiser
cette journée pour le plus grand plaisir de nos
résidents.
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INFORMATIONS
 Coupures d’eau

NOS RESIDENTS
Nous avons accueilli

:

Comme vous avez pu le constater, nous avons
rencontré quelques problèmes au niveau du
réseau de distribution de l’eau, qui nous ont
amenés à procéder à des coupures d’eau.

 Madame DESTREBECQ Jeanne
le 11/09/2018 au 1er étage

Nous tenons tout d’abord à vous présenter nos
excuses pour les désagréments rencontrés.

 Monsieur PAYOL Gérard
le 24/09/2018 au 1er étage

Les sociétés de maintenance et réparation
travaillent activement au dépannage de notre
réseau, mais le délai de réparation est plus long
que prévu du fait de pièces de rechange en
fabrication.

 Madame RICHY Geneviève
le 27/09/2018 au 1er étage

La livraison de ces pièces est prévue mioctobre, ce qui implique des coupures d’eau
ponctuelles à venir pour la réalisation des
travaux.

 Les formations programmées ce mois-ci :

Nous faisons tout notre possible pour atténuer
ces désagréments et nous tenons à vous
assurer de notre volonté à résoudre ces
dysfonctionnements dans les meilleurs délais.

 Soins de pédicurie
formation animée par Vincent Poquet –
Podologue

Nous espérons que vous ne nous tiendrez pas
rigueur de ces difficultés indépendantes de
notre volonté.

 Hygiène des mains
formation animée par Fatima MEJNIOUI IDEC

LE PERSONNEL

 Utilisation des appareils auditifs
formation animée par un intervenant Audilook

Nous vous remercions de votre patience et de
votre compréhension.
 Hygiène des mains : « J’MAINPLIQUE » !
Dans le cadre de la semaine de l’hygiène,
notre
infirmière
coordinatrice,
Fatima
MEJNIOUI, propose le Samedi 20 Octobre
2018 de 15h00 à 16h00 , un atelier autour
du lavage des mains à destination des
résidents et des familles.
 Vaccin contre la grippe : RAPPEL
Les prises en charge du vaccin contre la
grippe ont été adressées aux résidents par
leur caisse d’assurance maladie.
Nous vous remercions de les remettre à
l’infirmerie dès réception.

LA RESIDENCE
 La Balnéo
Stéphane a été missionné pour rénover la
salle de balnéo-détente.
Rafraîchissement des peintures et du sol,
remplacement des luminaires, …
Les séances balnéo sont suspendues le
temps des travaux, mais nous espérons que
nos résidents apprécieront le résultat !

