• COMMUNICATION •
Le groupe de travail des professionnels poursuit sa réflexion et a arrêté les valeurs de l’établissement. Nous espérons que vous les partagerez:
Les valeurs:
•
•
•

Ouverture, créativité et dynamisme au service des singularités de chacun
Lien, partage et confiance au service des relations humaines
Accueil, présence et accompagnement pour la qualité du vivre ensemble

Les professionnels du groupe ont aussi construit une charte de bonnes pratiques, qui sera
applicable par tous.

La charte
•
•
•
•

•

Je vouvoie tous les habitants sauf si c’est un membre de ma famille
J’appelle la personne par son nom de famille, associé à Monsieur ou Madame
Je m’adresse à la personne en employant le « je » plutôt que le « on »
Je cherche toujours l’adhésion de l’habitant en le prévenant et en lui expliquant ce
que je fais
Je me réfère au lexique du lieu de vie les Châtaigniers

• REPAS DES ANNIVERSAIRES •
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Le petit rapporteur
Mars 2022
Facebook: ehpadleschataigniers
www.ehpadchataigniers.fr

• BIENVENUE •
Mme Nicole LATUS, arrivée le 28 janvier , chambre 104 (ville haute)
Mme Ginette BOURGUIGNON, arrivée le 4 février, chambre 129 (ville haute)
Mme Josiane CIMETIÈRE, arrivée le 7 février, chambre 3 (vallée chauvinoise)
Mme Jacqueline FÉNÉANT, arrivée le 15 février, chambre 14 (vallée chauvinoise)
M. Gilles RIPAULT, arrivé le 18 février, chambre 159 (bords de Vienne)

• INFORMATIONS •
Commission Menus, vendredi 18
mars

Pour FÊTER LES ANNIVERSAIRES,
nous invitons les natifs de mars qui le
souhaitent à un repas organisé:
le lundi 28 mars à l’Accueil de jour.

• SORTIES •
PISCINE

lundi 7

CONNAISSANCE DU MONDE
jeudis 3: Le Laos et 24: Ma Russie
BIBLIOTHÈQUE vendredi 25

Et nous sommes disponibles pour vous emmener faire vos courses si besoin.

FILM « MAISON DE RETRAITE »
Journée à thème mardi 29 mars:
« les îles »
Repas, suivi d’un spectacle à partir de 14h30
avec le « Show Caraïbes »

AU MÉGACGR À BUXEROLLES
DATE À PRÉCISER
Si vous souhaitez y aller, inscription auprès
des animatrices
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Thé dansant avec Bib et son
épouse

Bowling: apprentissage à
la maison avec la wii...

Avant la
mise en
pratique au
bowling de
Civaux.

A votre demande, un samedi par mois, une séance de
cinéma vous est proposée en salle à manger. Un large
choix de films est disponible grâce à la plateforme de
« lire en Vienne ». Récents ou plus anciens, comédies, films cultes avec vos acteurs fétiches… il y
en a pour tous les goûts.
Je propose aux cinéphiles de participer au choix de la programmation en nous réunissant
JEUDI 10 MARS À 14H30 EN SALLE D’ACTIVITÉ
(Prochaine séance de cinéma: samedi 19 mars)
Laurence, animatrice
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• LES ATELIERS PÔLE RESSOURCE •
Centre équestre de Tercé

Cuisine gourmande

LES ATELIERS EN MARS:

Jeudi 3: atelier bien-être
Jeudi 17: atelier informatique

Jeudi 10: atelier cuisine
Jeudi 24: atelier sport et nature

ATELIER INFORMATIQUE - jeudi 17 mars
11h00 au salon piano - Venez découvrir les tablettes numériques et les ordinateurs portables à travers différents ateliers.
14h30 au salon piano - Venez vous mettre dans la peau
d’un photographe amateur.
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