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Allez Castres-Olympique !
A Castres, le rugby fait partie des traditions. Comme la culture occitane
toujours bien présente, par sa langue, sa gastronomie et ses traditions, le rugby
est incontournable. L’accession du Castres-Olympique à la phase finale du Top
14 est un événement incontournable dans la vie des habitants de la ville. A
l’EHPAD Emilie de Villeneuve il n’en n’est pas autrement. Résidents, familles,
salariés et autres visiteurs (jeunes et moins jeunes) s’unissent en faveur de leur
équipe et alimentent ainsi les conversations. Les locaux décorés de bleu et de
blanc, ornés de drapeaux et
de multiples signes d’encouragement
témoignent de l’universalité du message : TOUS ENSEMBLE !
Vincent RONCA – Directeur

Agenda :
er
Vendredi 1 juin 15h : Anniversaire des 20 ans de l’EHPAD le
Pré Fleuri à Serviès.
Vendredi 2 juin 20h45 : Finale du Top 14 Castres-Montpellier
Vendredi 8 juin 20h : L’ensemble du personnel est invité à
une soirée festive : restaurant + karaoké.
Lundi 18 juin : Table ronde à l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) de Castres.
Mardi 26 juin 16h : Kermesse des primaires de l’Ensemble
Scolaire Notre-Dame

Social :
Les représentants du Conseil Social et Economique sont :
 Mme Dominique HERNANDES (A.S)
 Mme Véronique PETER (A.S)
Formations :
Prévoir une formation dans un établissement qui est ouvert
7j/7 est aussi essentiel que difficile à mettre en œuvre.
Notamment parce qu’il faut trouver de nombreux
remplaçants afin que l’activité ne soit pas perturbée. Les
EHPAD du Tarn ont choisi de faire connaître leurs
programmes de formation afin que puissent s’y adjoindre
les personnels d’autres structures. Voici pour information le
programme 2018 de notre EHPAD. Les responsables de
structures médico-sociales peuvent contacter la direction
pour plus d’informations.
o Assistant de Soin en Gérontologie – 140 h – 10 places :
fin 2018
o AFGSU (Gestes et Soins d’Urgence) – 14h ou 21h – 6
places : dates à définir
o Relations avec les résidents et les familles – 21 h – 6
places : dates à définir
o Soins Palliatifs (RESOPALID) – 14h – 6 places : dates à
définir
o Snoezelen 7h – 6 places : dates à définir.

Echanges avec la crèche César Franck de
Lameilhé :
Pour la première fois, le mardi 22 mai, des enfants de crèche
sont venus pour une animation commune avec nos résidents
de l’Accueil de Jour. Il n’était pas question de jeunes ou de
vieux. Il s’agissait simplement de partager de bons moments
ensemble. Et le rire a bien rassemblé tout le monde. Ces
activités ludiques auront lieu désormais tous les deux mois
environ.

Atelier manucure :
Les élèves de la section esthétique de l’Ensemble Scolaire
Notre-Dame sont venus prendre soin des mains de nos
résidents.
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