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Le journal 
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Edito                                           L’EHPAD est un domicile 
 

Lorsque la dépendance commence à se faire sentir, nous 

nous interrogeons : rester à la maison ou aller en EHPAD ? 

Chacun y trouvera des avantage ou des inconvénients. 

Dans le premier cas, on gardera ses repères et ses 

habitudes, avec les inconvénients d’une probable solitude 

et des locaux à adapter. Dans le deuxième cas, on quitte 

un lieu qui nous est cher, avec la possibilité d’habiter avec 

d’autres personnes qui, comme nous, ont envie d’en 

rencontrer d’autres. On choisi aussi une certaine sécurité et 

des activités adaptées. Mais on doit accepter les 

contraintes présentes dans toutes les collectivités (co-

propriétés, internats, entreprises, etc…). Quel que soit le 

choix, on est chez soi. Et un choix librement accepté sera 

toujours mieux vécu. 

 

Vincent RONCA – Directeur  

 

Agenda : 

Mardi 10 sept. 18h00 : Inauguration 
nouveau service SSR à Mazamet (sur 
invitation). 
Samedi 14 sept.  15h00 : Café Mémoire 
France-Alzheimer  à l’Hôtel Europe à 
Castres. Thème : Combattre les idées 
reçues sur la maladie d’Alzheimer. 

Mardi 17 sept. 12h00 : Réunion UDEPA Tarn Sud à Castres 
(sur invitation). Les directeurs d’EHPAD du Tarn Sud se 
retrouvent pour échanger sur les actualités du secteur. 
Mardi 17 sept. 14h00 : Nouveau projet d’établissement de la 
Résidence Foch à Mazamet (sur invitation). Mme Antoinette 
Pittet prépare son départ à la retraite en présentant son 
successeur M. Bruno Guibout. 
Vendredi 20 sept. 14h00 : Réunion Tarn Eco-EHPAD à Albi 
(sur invitation). Les directeurs d’EHPAD sont invités par le 
Conseil Départemental du Tarn à partager leurs expériences 
sur l’amélioration des pratiques en termes de restauration, en 
utilisant des produits locaux, frais et de qualité. 
 Mardi 24 sept. 15h00 : Café Trait-d’Union à la Résidence Elie 
Gasc à Soual. Réunir des professionnels intervenant en 
structures  ou à domicile afin de les amener à échanger sur le 
thème de l’accompagnement des aidants. 
Vendredi 27 sept. : Assises de l’UDEPA à Réalmont 
(sur invitation). Les directeurs d’EHPAD rencontrent 
l’Agence Régionale de Santé, le Conseil 
Départemental ainsi que les autres professionnels du 
secteur pour échanger sur les actualités. 
Lundi 30 sept. 13h30 : Assises Départementale 
des Maladies Neuro-Dégénératives (MND) à Albi 
(sur invitation).  
Samedi 5 oct.  15h00 : Café Mémoire France-
Alzheimer  à « La Parlotte » à Aussillon. Thème : La 
démence à Corps de Lewy. 
 

 

Bien  Manger :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien manger, c’est plusieurs choses à la fois : le goût,  la nutrition, 
la texture, la présentation dans l’assiette, la convivialité, 
l’abondance ou la frugalité… Mais c’est aussi mettre en avant ses 
valeurs. A la Résidence Emilie de Villeneuve, comme dans de 
nombreux EHPAD du Tarn, nous avons choisi les produits locaux, 
frais et de qualité. C’est ainsi que depuis 2017, nous recevons le 
label Tarn Eco-EHPAD délivré par le Conseil Départemental qui 
mandate tous les ans une évaluation de notre prestation de 
restauration. En 2019, nous sommes classés dans la catégorie 
Premium, qui comporte un cahier des charges plus rigoureux que 
les précédentes années.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


