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Bonnes Fêtes et Bonne Année !!!

Edito

Le Père-Noël récompense les enfants de tous âges. A 3 ans, ou 93 ans l’émerveillement,
l’enchantement, la surprise n’ont pas changé. En passant dans tous les lieux de vie de
l’EHPAD, il a distribué ses cadeaux. Comme un sapin de Noël, l’établissement s’est
illuminé des sourires de ces « enfants » étonnés de recevoir ces paquets. Les résidents ne
sont plus des enfants, me direz-vous… Je vous répondrais qu’ils sont toujours des
enfants, mais depuis plus longtemps que les autres !
Et cette fête qui célèbre la lumière et la naissance, est le meilleur symbole de la
jeunesse qui vit en chacun de nous. Il suffit d’une étincelle pour voir renaître cette
insouciance qui caractérise tant les premières années de nos vies. C’est en réalité ce
qu’est vraiment venu apporter le Père-Noël : de la joie, de l’émotion, dans les cœurs et
dans les yeux de tous.

Que l’année 2020 vous donne encore et toujours la possibilité de vous
émerveiller !
Vincent RONCA – Directeur

Agenda :
Mercredi 1er janvier EHPAD :
Repas du Nouvel An
Huitres – Mousse de Canard au Porto
***

Bilan de l’année 2019 :

-

Filets de Caille au Muscadelle
Timbale de Riz Sauvage et Romanesco
***

Ardoise de Fromages (Roquefort, St Nectaire, Cantal)

-

***

Joconde Mangue et Passion
D’autres menus de fêtes ont été prévus les 24,
25 et 31 décembre.

-

Mardi 7 janvier 15h00 : Vœux de la direction
avec galettes !
Samedi 11 janvier 15h00 : Café Mémoire
France-Alzheimer à l’« Hôtel l’Europe » à
Castres. Thème : L’hypnose
Jeudi 16 janvier 18h00 : Vœux de la direction
de l’Hôpital de Castres-Mazamet

-

-

Principaux objectifs de l’année 2020 :

Vendredi 17 janvier 14h00 : Forum des
Associations à l’Ensemble Scolaire Notre-Dame
Samedi 1er février 15h00 : Café Mémoire
France-Alzheimer à « La Parlotte » à Aussillon.
Thème : Alzheimer, s’assoir dans le présent.

Janvier : démarrage de la médiation animale mensuelle avec le
Domaine de Brametourte.
Février : animation « carnaval » avec la venue des « masqués
vénitiens » et défilé des enfants du primaire de l’Ensemble
Scolaire Notre-Dame. Démarrage de la Télémédecine.
Mars : Recrutement de l’infirmière coordonnatrice Julie
SOULIÉ. Rencontre régulière avec les enfants de la crèche César
Franck.
Avril : soirée apéro-bowling pour le personnel.
Mai : enquête de satisfaction auprès des salariés suivie d’un
plan d’actions.
Juin : repas de l’été sur le thème de la guinguette avec près de
200 participants. Instauration de la prime de fidélité.
Juillet : labellisation de la restauration de l’EHPAD par le Conseil
Départemental, pour une alimentation locale et responsable.
Août : Pèlerinage à Lourdes pour un groupe de résidents
accompagné de salariés.
Septembre-octobre : organisation d’un programme d’échanges
intergénérationnels et collaboratifs avec l’Ensemble Scolaire
Notre-Dame.
Novembre-Décembre : redémarrage du projet de jardin
thérapeutique.

-

Finaliser les travaux initiés en 2019 (sécurisation des
entrées/sorties, aménagement du local médicaments, salon
PASA au 5ème étage).
5 et 6 février : visite d’experts qui évalueront la dynamique
d’amélioration de la qualité (Evaluation Externe).
Mars : évaluation de la charge en soins par l’Agence Régionale
de Santé et le Conseil Départemental (coupe GIR/PATHOS).
26 juin : anniversaire des 10 ans de l’EHPAD
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