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UN AUTOMNE PLEIN DE PROMESSES

Chères Résidentes, chers Résidents, chères Familles,
Pour beaucoup d’entreprises, l’été est synonyme de baisse du
rythme de travail… mais pas chez nous ! Nos établissements
prennent soin du bien-être de leurs Résidents avec autant
d’attention tout au long de l’année.
La rentrée a été marquée par la mise en place de projets
importants. L’optimisation du parc d’établissements a
commencé. Pour rappel : elle est pilotée par les fédérations
AGIRC ARRCO au travers des caisses de retraite complémentaire.
Ces fédérations, soucieuses de donner une meilleure visibilité aux structures
tout en les simplifiant juridiquement, ont regroupé les différentes sociétés
d’exploitation en une seule, nommée Alph’Age Gestion. La fusion sera
effective dès 2018. Déjà évoquée en Conseil de la Vie Sociale, elle n’aura pas
d’impact direct sur la vie des Résidents, mais facilitera le partage des bonnes
pratiques entre établissements. Une enquête de satisfaction a également
été lancée. Menée par un cabinet extérieur, elle vise à recueillir le ressenti de
chacun sur nos structures et sera le point de départ de nos progrès futurs.
La rentrée 2017 a décidemment été riche en événements… Cette lettre témoigne
de notre volonté de toujours mieux communiquer sur ce qu’il se passe au
sein de nos établissements. Et de faire en sorte qu’ils répondent aux
besoins de tous !
Au nom de l’APRR et du personnel des Résidences, je vous souhaite une excellente
lecture !

YANN MENEZ - Directeur Général

BON À SAVOIR

EN AVANCE SUR SON TEMPS
Le passage à l’heure d’hiver se fera dans la nuit
du 28 au 29 octobre. Montres et horloges devront
être reculées d’une heure : à 3 heures du matin
(à l’heure d’été), il sera 2 heures (à l’heure d’hiver)…
Une heure de soleil perdue pour une heure de sommeil
gagnée !

INFO

L’HEURE DES CADEAUX
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas !
Les Résidents souhaitant offrir ou s’offrir un vêtement sont invités à le
déposer à l’accueil afin que celui-ci puisse être marqué si nécessaire. Le
délai est d’environ dix jours avant le retour du prestataire de ce service.

GRANDS MOMENTS

L’ANNIVERSAIRE D’UNE GRANDE DAME
Le 22 septembre, Madame ROSSIGNOL
fêtait ses 110 ans.
Cet anniversaire a été célébré dans l’intimité,
comme elle le souhaitait.
Monsieur Vincent DELAHAYE, sénateurmaire de la ville de Massy, était cependant
présent à cet événement. Il était très honoré
de pouvoir souhaiter un bon anniversaire à la
doyenne de sa ville. Une véritable star !

LE BÂTEAU FAIT MOUCHE
La sortie en bateau-mouche a rencontré un franc
succès. Merci aux participants pour leur enthousiasme
et un grand bravo à toute l’équipe d’animation
pour l’organisation parfaite de cette journée !

MERCI

NOUVELLES PERSPECTIVES
Fabienne MESSAOUD, Assistante de Soins en Gérontologie, a quitté son poste
au sein de l’établissement afin de rejoindre son époux, muté en province. Toute
l’équipe de Massy lui souhaite une heureuse nouvelle vie en Charente !
C’est Niouma qui lui succède à l’Atelier. Tout sera fait pour qu’elle puisse
assurer au mieux ses nouvelles fonctions et s’épanouir dans son métier, si précieux
pour les Résidents.
Laurent PALASZ, Agent d’entretien et de maintenance, a pris un nouveau
tournant dans sa vie professionnelle. Un recrutement est en cours afin de le
remplacer.

INFORMATION CVS

À LIRE DÈS AUJOURD’HUI
Le dernier Conseil de la Vie Sociale s’est déroulé le 2 octobre dernier.
Le compte-rendu de cette réunion est disponible à l’accueil de la Résidence.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ADIEU CHERS AMIS
La Résidence a le regret de vous annoncer les décès de :
Madame Maria BILECKA
Madame Geneviève BLANCHET
Madame Lucienne PAQUET
Monsieur Denis BALLEYGIER
La Direction adresse ses plus sincères condoléances à leurs proches.

LA FAMILLE S’AGRANDIT

BIENVENUE À TOUS
Les Résidents et les équipes souhaitent la bienvenue
à tous les nouveaux arrivants :
• Madame Jacqueline CALUZIO (chambre 323)
• Madame Christiane JACQUINET (unité protégée)
• Madame Angéla MOREIRO-GOMEZ (unité protégée)
• Monsieur Jean-Paul LESIEUR (chambre 117)
L’équipe s’enrichit également de nouveaux membres :
• Maud GRELLEY, psychologue
• Charité WANDJI, aide-soignante au 2e étage
• Bénédith BENOIT, aide-soignante au 1er étage
• Valérie CABALD, aide-soignante au 3e étage
Bienvenue également aux jeunes intégrant l’établissement
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation :
• Dalla DOUKOURÉ et Laura FABIEN à l’Unité de Vie Protégée
• Valentin LUCCHINI au 1er étage
• Natalie HOMÈRE au 2e étage

PROCHAINS RDV

DU BLEU AU ROUGE
Du 2 au 6 octobre s’est tenue la semaine bleue :
un événement qui célèbre chaque année les aînés et
renforce le lien entre les générations. De nombreuses
animations ont été proposées pendant ces sept jours, en
partenariat avec les Résidences du secteur.
Du 9 au 13 octobre, les Etats-Unis étaient à
l’honneur. Au programme : repas à thème, quizz, et un
peu d’histoire…
Le Beaujolais Nouveau sera fêté lui aussi !
Il arrive le 16 novembre… Grande nouveauté cette
année : un œnologue viendra à la Résidence apprendre
aux amateurs de vin à reconnaitre les goûts des différents
Beaujolais. À consommer avec modération, mais surtout
avec plaisir !
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