LA LETTRE DU MOIS DE MAI 2022

Animations
Les sorties extérieures reprennent !!
Jeudi 11 mai 13h30-16h30 Sortie à pied en centre-ville.

Jeudi 18 mai sortie au restaurant chinois
Vendredi 19 mai de 13h30 à 16h30 sortie en centre-ville pour les résidents du 2nd étage.
Nous vous invitons à vous rapprocher de Véronique notre animatrice si vous avez la possibilité
d’accompagner vos proches pour les sorties extérieures.

Journée à thème
Mercredi 25 mai, sera la journée du festival du film à TONUS. Un menu concocté sur la base de ses 3
films, surprise !!

Famileo
Vous désirez partager vos nouvelles et vos plus belles photos directement avec votre parent résidant
chez nous ? Sachez que notre établissement vous offre Famileo, un service qui facilite l’envoi de
messages à votre proche sous la forme d’une gazette papier.

Famileo, c’est aussi pour vous le moyen de découvrir les actualités de la résidence qui sont partagées
grâce à un « Mur établissement », espace dédié aux publications de nos animateurs et encadrants.

Conseil de la Vie Sociale
Remplacé par des groupes de réflexions ne s’adressant qu’aux résidents pendant cette période trouble
de Covid, le conseil de la vie social a redémarré !
Lors de la dernière réunion du Conseil de la Vie Sociale qui s’est tenue le Mercredi 4 mai 2022 à
15h00, le bureau a été élu ainsi :
Présidente : Mme FAILLE Annie (Résidente)
Vice-présidente : Mme FERRAN Michelle (Membre de famille)
COMPOSITION DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit pour évoquer les questions relatives à la vie de l’établissement.
Pour toutes vos questions ou suggestions, vous pouvez vous adresser directement à vos nouveaux
représentants ou les déposer dans la boîte aux lettres dédiée au CVS située à l’accueil. Vos nouveaux
représentants sont :
Représentants des résidents
Mme FAILLE Annie, Titulaire
Mme CABITEN Nadine, Suppléante
Représentants des familles
Mme FERRAN Michelle, Titulaire
Représentants des salariés
Mme OBERDORFF Pascale, Titulaire
Mme GIROUD Coralie, Suppléante

Madame Michelle FERRAN, représentante des familles est joignable par mail :
micheleferrandeluca@gmail.com
Christine PUISIEUX
Direction

