LA LETTRE DES MOIS D’OCTOBRE ET
NOVEMBRE 2022

Animation

Les repas à thème de septembre et d’octobre : la Belgique et l’Italie ont remporté un
franc succès !

Le beaujolais nouveau arrive le 17 novembre !

Le jeudi 17 novembre 2022, nous fêterons l’arrivée du Beaujolais Nouveau avec les
Résidents. A cette occasion, nous dégusterons 3 Beaujolais autour d’un magnifique banquet
composé de canapés garnis de différentes terrines.

Groupe de réflexion
Le groupe de réflexion a eu lieu le 7 octobre 2022, il était composé de 6 résidents, du gérant de
notre prestataire de restauration, de la psychologue, de l’animatrice, de la gouvernante et de
l’équipe de direction.
A cette occasion, les menus pour la période automnale ont été commentés, des changements
effectués. D’autres sujets en interne ont été évoqués, ce fut un bon moment d’écoute et
d’échange.
Ce groupe de réflexion ne remplace pas le CVS (Conseil de la Vie Sociale) qui est prévu pour le
16 novembre 2022 avec les personnes élues et les représentants de la mairie.

Le Conseil de la Vie Sociale
Le conseil de la vie sociale se déroulera le 16 novembre 2022 à 15 heures. Si vous avez des
questions à nous faire remonter, vous pouvez joindre la représentante des familles.
Madame Michelle FERRAN micheleferrandeluca@gmail.com

Vaccin contre la grippe
Nous conseillons fortement à tous nos Résidents ainsi que leurs familles de se vacciner contre
la grippe. Dès réception de la prise en charge, l’équipe médicale se chargera d’inoculer le
vaccin.
Nous reconduirons cette année encore notre proposition de vacciner gratuitement notre
personnel qui le désire, afin de limiter les risques de contagion.
Covid 19

Merci à tous de rester prudents en respectant les gestes barrières et en ne venant pas visiter
vos proches si vous avez des symptômes évocateurs de la Covid.
La direction

