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Edito:
prévention de
la grippe
Vaccin de la grippe
La grippe saisonnière arrive bientôt. C’est une maladie virale
contagieuse qui, pouvant être grave chez les personnes fragiles et
vulnérables, se transmet le plus souvent par la toux, les
éternuements, le toucher, les mains, les poignées de porte ...
Chaque année, l’épidémie de la grippe touche plus de 2,5 millions
de personnes en France, dont plus de 90 % de décès liés à la
grippe surviennent chez des personnes de 65 ans et plus.
Notre EHPAD a toujours fait de la vaccination contre la grippe un
outil fondamental de prévention majeure pour les résidents, le
personnel et les familles.
N’oubliez pas : afin d’éviter de transmettre les microbes, lavez-vous les mains régulièrement.
Si vous êtes enrhumé et que vous souhaitez rendre visite à une personne fragile, portez un
masque ou différez votre visite.
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Actualités

Nouveaux personnels arrivés en
Août et Septembre:
L’équipe des infirmiers est au complet, nous accueillons Marie PARVILLERS,
Elisabeth COTE et Laurent SBAÏZ.
Vous avez peut être eu l’occasion de recevoir l’aide d’Amel VELLA-DHIB en tant
qu’aide soignante.
Et Marie RENARD, Agent Hôtelière, prépare la salle de restaurant et vous sert les
repas avec le sourire.

Vous pourrez lire l’article de Manon AFONSO-MARTINS, psychomotricienne

Coulisses
L’activité Chant
Nos résidents ont pu, ce mois-ci, chanter tous les mercredis avec notre animateur. Ce dernier
Mercredi, ils ont rendu hommage à Charles Aznavour en reprenant en chœur ses plus belles
chansons.
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Arrivées

Décès

Nous souhaitons la bienvenue à nos
nouveaux résidents :

Prenant part à leur tristesse, nous
présentons nos sincères condoléances aux
familles de

Mme Marie TEYSSIER
Mme Juliette FAILLEBIN
Mme Suzanne GRESLE

Mme Monique KHALAF
Mme Simone AIGUEPERSE
Mr Jacques JAILLET
Mme Dolores BELOUS
Mr Dominique CHIARTANO
Mme Noëlle PREVOT
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Anniversaires
Ce mois-ci, nous fêterons l’anniversaire de :

À noter

Mme Simone DUMONT le 2/10
Mme Alphonsine PREVEL le 5/10
Mme Suzanne GRESLE le 5/10
Mme Marie CHAPPAZ le 8/10
Mme Simone BENOIT le 9/10
Mme Suzanne COCHET le 11/10
Mme Madeleine TAVEAU le 12/10
Mme Gabrielle PATOUILLARD le 13/10
Mr Gabriel DESVIGNES le 16/10
Mme Marie-Rose BEAUPERTUS le
23/10
Mme Madeleine MIRAILLE le 23/10
Mme Lucette PERENON le 27/10
Mme Monique FRERE le 31/10

HORAIRE DE CULTES
-Messe :
05/10/18 et le 19/10/2018
ANIMATIONS
- Concert de Mme Mizka
le 6 Octobre
- Apéritif Dinatoire
le 12 Octobre
- Réalité virtuelle
1 le 12 Octobre
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- Concert de Marco Balsamo
Le 13 Octobre
- Chant en mode Karaoké avec Philippe
Le 14 Octobre
- Repas année 60 (Sixties)
Le 17 Octobre
- Concert de Tristan Rock
Le 20 Octobre
- Crêpes Party
Le 21 Octobre
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- Concert de Mr Lumbe
Le 27 Octobre
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Bon à savoir
L’accueil est ouvert
Tous les jours de 9h30 à
12h15 et 13h15 à 17h30

Coulisses
L’activité Tricot

Depuis votre chambre tel : 400

Nos résidents ont pu, cette semaine, se retrouver lors
d’activités manuelles. Leur activité préférée, Le tricot. Un
grand Merci à Mme Bracquemond et aux Aides-soignantes
qui ont participé à ce beau moment de partage.

Médecin Coordinateur,

Rendez-vous les mardis après-midi.

Dr Sabiha AHMINE est
présente le mardi matin, le
mercredi après midi et le
vendredi matin.

Coiffeur
Mme Chantal Rivoire
Le mardi de 14h30 à 17h30
et le vendredi de 11h à
12h30

Manon Afonso Martins: nouvelle
psychomotricienne
Chers résidents, chères familles,
C'est avec joie que je rejoins
l'équipe de la résidence Tiers
Temps du lundi au vendredi de
9h30 à 17h30. En tant que
psychomotricienne, je
considère la personne dans sa
globalité: le corps et l'esprit.
Mon rôle est de favoriser
l'autonomie de chacun mais
aussi d'aider les résidents à se
réapproprier leur corps grâce à
3 champs d'intervention: la
rééducation, la prévention et la
thérapie.

Mme Leslie Sun
Le lundi de 10h à 12h et le
vendredi de 14h à 16h
Pédicure
Mr Reynald Bedrossian
Tous les Jeudi après midi

Psychologue
Mme Floriane Herdelant
Le mercredi et le vendredi
de 10h à 18h
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Dans l'attente de vous
rencontrer très prochainement,
je vous souhaite un bon mois et
reste à votre disposition pour
d'éventuelles demandes.

