
LE MOT DU DIRECTEUR 

Chers Résidents, familles, amis et 

salariés, nous nous retrouvons 

enfin pour un nouveau numéro 

de cette lettre de Direction. 

J’espère que l’été fut bon pour 

tous et propice au repos et au 

farniente. Nous avons connu sur 

l’établissement plusieurs période 

d’alerte canicule mais fort heu-

reusement, grâce à l’implication 

de tous, ces évènements clima-

tiques n’ont pas eu de répercus-

sion sur la santé de nos résidents.  

Un grand merci à tous pour nous 

avoir permis de passer sans en-

combre cette période particuliè-

rement difficile pour tous et pour 

nos résidents en particulier. 

La rentrée est pour nous l’occa-

sion de repartir vers de nouveau 

projets dont nous ne manque-

rons pas de vous informer et 

même de vous solliciter (réunion 

CVS, nouveau projet établisse-

ment, RSO….) 

A ce titre nous vous informons 

d’ailleurs que les résultats de 

l’enquête de satisfaction Rési-

dents, clients viennent de nous 

parvenir et sont consultables à 

l’accueil de l’établissement. 

Je vous souhaite une bonne lec-

ture et vous dis à bientôt sur LE 

SOURIRE 

   Yann JUILLE 

MAIL CONTACT RESIDENCE :  lesourire@groupe-acppa.fr 

LES MOUVEMENTS DANS L’EQUIPE 

Suite au départ de Christine PAPINI (attachée administrative ) pré-

sente au sein de l’établissement depuis plusieurs années nous 

avons eu le plaisir d’accueillir dans le courant 

de l’été, Julia MORETEAU qui la remplace 

dans ses fonctions.  

Les équipes soignantes se sont également 

étoffées avec l’arrivée de Thierno DIALLO 

(Infirmier) et Marceline MBELOLLO (Aide 

Soignante). 

Nous leur souhaitons à tous la Bienvenue au SOURIRE !!! 

VIGILANCE GRIPPE 

Nous rappelons à tous 

que nous rentrons en 

période de vigilance 

grippe, nous faisons le 

maximum pour protéger 

nos résidents à travers la 

campagne de vaccination 

qui vient de débuter. 

Nous vous conseillons 

bien sûr faire vacciner de 

votre coté et nous vous 

demandons d’éviter de 

rendre visite à vos pa-

rents si vous présentez 

les symptômes de la 

grippe. 

Si vous ne pouvez pas 

reporter votre visite nous 

vous demandons de bien 

vouloir vous signaler im-

médiatement à l’accueil, 

de respecter les règles 

d’hygiène notamment 

concernant le lavage des 

mains et de vous munir 

d’un masque afin d’évi-

ter tout risque de conta-

mination de nos rési-

dents.  

En cas d’épidémie avérée 

sur l’établissement nous 

pourrons êtres amenés à 

limiter les 

allez et 

venues. 

LA SEMAINE BLEUE DU  08 AU 14 OCTOBRE 2018 C’EST QUOI??? 

La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire. 

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour infor-
mer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la 
vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations 
et projets des associations. 

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régu-
lièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine 
des animations qui permettent de créer des liens entre généra-
tions en invitant le grand public à prendre conscience de la place 
et du rôle social que jouent les personnes âgées dans notre socié-
té. 

Partout en France, des manifestations locales sont organisées 

pour illustrer le thème retenu. Chaque année, un concours prime 

les meilleures initiatives. 

Thème de la Semaine bleue cette année: 

Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons 

La Résidence du sourire participe bien sur cette année encore et le 

planning des activités organisées sur l’EHPAD sera affiché à l’en-

trée de l’établissement. 


