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Le bonheur, c’est contagieux.

Les microbes, aussi !
Lorsqu’on est heureux, on sourit, on se prend dans les bras, on se fait la bise…
On se rapproche, dans tous les sens du terme. Nous avons tous besoin de
cette proximité avec ceux que l’on aime. Parfois une accolade permet à un
résident de trouver un peu de réconfort et de sourire à nouveau. Mais ces
contacts réguliers permettent aussi aux microbes de se répandre. Auprès de
personnes fragiles et dépendantes, cette contamination peut être très rapide
(moins de 48h, parfois) et surtout très dangereuse pour la santé. C’est la raison
pour laquelle nous décidons parfois de confiner les résidents pour quelques
jours. De ce fait, les animations sont annulées et les visites interdites. Cela peut être frustrant pour les résidents et pour leurs
proches. Mais cette décision, lorsqu’elle est prise, ne vise qu’un seul intérêt : le bien-être du résident. L’idéal est d’être
prévoyant et de respecter les précautions d’hygiène standard, par un lavage régulier des mains, par exemple, mais aussi
en se vaccinant contre la grippe ou en veillant à une désinfection efficace des locaux et notamment des points de
contacts (poignées de portes, rampes, interrupteurs, etc.). Nous remercions l’ensemble de visiteurs et des professionnels
de leur compréhension active.
Vincent RONCA – Directeur

Agenda :
Lundi 31 décembre au 6 janvier : Congés du directeur
Samedi 12 janvier de 15h à 17h : Café-Mémoire FranceAlzheimer 81 à l’Hôtel l’Europe, Castres
Lundi 14 janvier : Visite de l’UCC d’Aussillon par une partie
de l’équipe. (Unité Cognitivo-Comportementale).
Mardi 15 janvier 15h à 17h: Café Trait-d’Union au Refuge
Protestant de Mazamet
Jeudi 17 janvier : Formation préalable à l’utilisation de la
Télésanté.
Mardi 22 janvier 16h : Vœux de la direction et galette
Samedi 2 février de 15h à 17h : Café-Mémoire FranceAlzheimer 81 à la Parlotte, Aussillon.

Bilan des principales réalisations 2018 :
Janvier : refonte des contrats de séjour et du règlement de
fonctionnement.
Février : début de la session de formation Assistant de Soins en
Gérontologie (ASG).
Nouvelle composition du Comité de la Vie Sociale (CVS).
Mars : recrutement de M. Jean-Michel GRAS, chargé des
Relations Humaines.
Recrutement de Mme Michelle KUSTNER, infirmière co.
Atelier chocolat des résidents diffusé sur France 3.
Avril :
recrutement
de
Mme
Anne-Lise
GENIEZ,
psychomotricienne.
Mai : Finalisation de l’extension et nouvelle disposition des
tables dans la salle de restaurant pour améliorer l’ergonomie
du service.
Juin : soirée du personnel au restaurant / karaoké.
Repas de l’été avec 200 participants (résidents, invités,
salariés).
Juillet/Août : Nouveaux membres du Comité Social et
Economique (CSE).
Congés d’été.
Septembre : installation des radiateurs de salle de bain.
Octobre : Installation de sonnettes « appel-malade » dans les
salons.
Voyage à Lourdes de quelques salariés.
Novembre : Installation d’un lave-linge et d’un sèche-linge
pour les ASH.
Décembre :
Début de l’installation des volets roulants à certaines
fenêtres.
Installation
d’une
bibliothèque
à
destination des familles.
Bouclier de Brennus
avec
le
CastresOlympique !
Repas de fêtes.
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