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La vie de famille

Les fêtes de fin d’année sont traditionnellement des événements
célébrés en famille. En EHPAD, il n’en n’est pas autrement. Mais
la famille prend dans ce cas un sens plus large que celui du lien
de parenté. En EHPAD, la famille c’est aussi tous ceux qui vivent
sous le même toit. Et cela représente beaucoup de monde.
A domicile, surtout si la famille est grande, on réuni le conseil de
famille, pour prendre les grandes décisions, mais aussi les plus
petites. En EHPAD, c’est le Conseil de la Vie Sociale qui se réunit.
Il y a des représentants pour tous ceux qui vivent sous ce toit :
résidents, familles, salariés, Conseil d’Administration, religieuses du Couvent. La dernière réunion, en novembre a permis
de faire le point sur les réalisations de l’année 2018 et les projets de l’année 2019, dans une ambiance conviviale et
constructive.
Vincent RONCA – Directeur

Agenda :
er
Samedi 1 décembre de 15h à 17h : Café-Mémoire FranceAlzheimer 81 à la Maison des Associations, Mazamet
Lundi 3 décembre de 9h00 à 17h30 : Assises du Handicap et
Soins Ecole des Mines d’Albi
Mardi 4 décembre 9h à 16h : Ateliers Thématiques de
l’UDEPA à Réalmont
Vendredi 7 décembre 19h30 : Téléthon Parc des Expositions
Castres
Samedi 8 décembre de 15h à 17h : Café-Mémoire FranceAlzheimer 81 à l’Hôtel l’Europe, Castres
Vendredi 14 décembre à 14h30 : Noël des résidents et des
familles de l’EHPAD EDV.
Mercredi 19 décembre à 14h30 : Noël des salariés, de leurs
enfants en présence des résidents de l’EHPAD EDV.

Les représentants des familles au CVS
(Conseil de Vie Sociale) :
Deux personnes sont présentes au CVS pour représenter les
familles des résidents. Leur rôle est de faire le lien entre les
familles et le personnel encadrant et soignant. Elles sont à
votre écoute pour toute remarque, suggestion ou question que
vous voudriez voir évoquées lors des réunions trimestrielles du
CVS, dans un souci constant de prise en compte du bien-être
de vos proches.
Vous pouvez les contacter par mail ou téléphone, ou bien
laisser un message dans la boîte aux lettres CVS située au
premier étage (à côté du bureau de la comptabilité).

24,25 décembre : réveillon et repas de Noël
er
31 décembre et 1 janvier : réveillon et repas de Nouvel An

Les familles doivent s’inscrire au plus tôt : nombre de
places limité.
Bibliothèque à destination des familles :
Une bibliothèque à
destination
des
familles va être mise
en place dans le hall
d’entrée du parc. Des
livres
traitant
de
l’accompagnement
des
proches
dépendants ou en fin de vie, de la maladie d’Alzheimer, des
soins palliatifs, de l’approche de la mort et du deuil...seront
à votre disposition en libre-service, selon le principe d’une
boîte à livres : vous pourrez les emprunter à votre
convenance, puis les remettre en place afin que d’autres
personnes puissent en profiter, y ajouter vos propres livres
si vous le souhaitez. L’idéal serait de conserver les ouvrages
au maximum quinze jours, afin de permettre une bonne
rotation.
Bonne lecture !
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