
Ouverture

Proverbe du mois « Noel au balcon, Pâques au
tison » surprise , surprise ….

Dans cette attente, je vous souhaite à tous de
passer d’Excellents Fêtes de fin d’année

 

Le 17 novembre, les résidents ont pu goûter le
Beaujolais avec un morceau de Brie de Montereau
lors du déjeuner, ils  ont été très appréciés. Suite à
cette dégustation, une conférence a été organisée
sur le thème « Les régions viticoles en France ». Les
résidents étaient captivés. Nous avons appris une
multitude d’information sur l’histoire du vin et des
différents cépages selon les régions en France.

Du mois
Reportage

Dimanche 20 novembre
Moment de partage autour d’une crêpe party

 

Code de conduite et éthique
Les aides techniques
Sensibilisation à la vaccination grippale
Sensibilisation aux troubles musculo-squelettiques

Au mois du novembre, les salariés ont été formés à : 

Formation
Mini



Suite au départ de Me BASSET, nous avons le plaisir de
vous informer de la nouvelle constitution de notre Conseil
de la Vie Sociale.
Compte-tenu du peu de candidature, il n’a pas été
nécessaire de procéder à des élections.
Ont été élu représentantes des familles titulaire : Me
Véronique GARNIER joignable au 06 12 44 16 85 et
vega77520@gmail.com.
Et suppléante : Me Catherine SOULTANE joignable au 06
78 07 76 61 et csoultane@hotamail.fr.
Mr Michel ZUCCARO est toujours représentant des
familles au poste de titulaire joignable au 06 20 37 12 71 et
michel.zuccaro@gmail.com.
La prochaine réunion du CVS se tiendra le 13 Décembre,
vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher de vos
représentants .
Vous allez prochainement  être  destinaire des attestations
CPAM, mutuelle  2023, penser à nous les ramener.

Personnel
Nous sommes heureux de vous annoncer
l’arrivée de nos nouvelles collaboratrices :

Bienvenue à Sandrine, animatrice
Laura, infirmière

Fabienne, auxiliaire de vie
Hadiatoulaye, aide-soignante

 Nous leur souhaitons une belle prise de poste.

C’est avec  tristesse que nous 
 vous informons du décès de:

 
Mme Marie-Thérèse RAYNAL 

et Mr Michel GREMAUD

la bienvenue à :
Nous souhaitons

Mesdames Marie-Thérèse AUBARD, Louise CHEMIN
et Jacqueline TOULEMONT

 

Infos
Etablissement 

Une pensée  
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DU MOIS DE
DECEMBRE
 Les Anniversaires 

Nous soufflerons les bougies :
Mme Lucie DUTHEIL 91 ans

Mme Monique LECOINTE 90 ans
Mme Yvonne RISTERRUCCI 89 ans
Mme Rolande DESCROSSE 99 ans

 
Nous soufflerons également les bougies des

membres du personnel :
  Sylvie, AV ; Luce, Psychomotricienne et Mathy, AV   

 

6 décembre : Repas de Noël de la Mairie de Montereau
7 décembre : Goûter de noël avec les enfants du Centre de
loisirs de Saint Germain Laval
 Les 8 et 15 décembre : Valérie l’esthéticienne sera présente
afin de vous préparer pour les festivités de fin d’année
Les 15 et le 20 décembre : Séances de sophrologie à partir
de 14h30
10 décembre : Goûter de Noël en compagnie des familles,
accompagné d’ un spectacle de Gospel.
14 décembre : Arbre de Noël des enfants du personnel. Pour
l’occasion le père Noël sera présent, un magicien
l’accompagnera.
19 décembre : Nathalie et ses petites boules de poils seront
présentes pour une séance de zoothérapie
22 décembre : Distribution des cadeaux de Noël de la Mairie
par les élus de Montereau
23 décembre : Une Messe de Noël sera célébrée à partir de
15h00
25 décembre : Nous organisons le Noël solidaire pour les
plus isolés . Pour l’occasion un spectacle aura lieu l’après
midi.
27 décembre : Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
résidents autour d’un apéritif de bienvenue
29 décembre : Nous célébrerons les anniversaires du mois
comme il se doit.

ET À NE PAS 
 MANQUER 
A venir


