
 

Résidence Emilie de VILLENEUVE 
Association à but non lucratif n°Siret : 505 283 457 000 24, TVA : FR5250528345700024 

9 Avenue Emilie de VILLENEUVE, 81100 CASTRES 
Tel : + 33. (0)5.63.62.39.00    Fax : + 33. (0)5.63.51.25.39     www.emiliedevilleneuve.fr 

 

Le journal 

d’Emilie 

  Mai 2019 

Edito                                           Hébergement Temporaire 
 

L'hébergement temporaire est une solution d'accueil de répit 24h/24 à 

destination des personnes fragilisées et de leurs aidants. Notre 

établissement pourra accueillir votre proche fragilisé et permettre de 

passer le relais entre les aidants du domicile et les professionnels de 

l'EHPAD.  Deux chambres d’hébergement temporaire peuvent être 

réservées  tout au long de l'année pour 1 mois minimum à 3 mois 

maximum.  

Ce mode de répit est dédié à des personnes en situation de dépendance 

légère qui réintégreront leur domicile à la fin de la période d'accueil.  

 

Le site Internet SOS Répit permet à tout usager de trouver des solutions adaptées dans toute la France : www.sos-repit.fr 

                                                                                                                                                                     Vincent RONCA – Directeur  

Agenda : 

Samedi 11 mai 15h00 : Café Mémoire France-Alzheimer  à 
l’Hôtel Europe à Castres. Thème : L’Accueil de Jour 
Mardi 14 mai 14h00 EHPAD : Réunion mise à jour DUERP pour 
l’ensemble du personnel.  
Jeudi 16 mai 14h30 : Réunion de la commission Handicap de 
l’Hôpital Castres-Mazamet.  
Mardi 24 mai 9h00 à 16h00 : Assemblée Générale de 
l’UDEPA81 (Union Départementale Etablissements Personnes 
Agées)  à Réalmont.  
Samedi 1

er
 juin 15h00 : Café Mémoire France-Alzheimer à 

« La Parlotte » à Aussillon. Thème: 100 idées pour 
accompagner une personne malade d’Alzheimer. 
 

Plaisir partagé :  

 

 

Bienvenue :  

 

 

 

Mme Julie Soulié a rejoint notre équipe en février 2019 

au poste d’infirmière coordonnatrice. Ses principales 

responsabilités sont : 

- Collaboration au projet d’établissement avec le 

directeur et le médecin 

coordonnateur, 

- Recrutement et Management 

des équipes de soins, 

- Relations avec les familles et les 

usagers, 

- Avancement du projet de soin, 

du projet de vie, dans le respect 

de la démarche qualité, 

- Proposition, validation et suivi 

du plan de formation dans le 

domaine des soins. 
 

 

Merci aux bénévoles des VMEH qui nous ont 
offert cette belle animation ! 

http://www.sos-repit.fr/

