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Cher(e)s résident(e)s, cher(e)s familles,

J'espère que ce message vous trouvera en bonne santé et que vous avez pu vivre de bons 
moments, de joie et de convivialité avec vos proches, durant les fêtes.

A l’aube de 2022, toute l’équipe de la résidence se joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année !
Celle-ci débute dans un contexte sanitaire tendu où nous devons faire face au risque de
pénurie de nos effectifs soignants. Cependant nous espérons, très vite, dépasser cette
période pour nous concentrer sur nos objectifs.

Point sécurité

Comme nombreux d’entre vous ont du s’en apercevoir, le code d’accès à la résidence a été
changé et l’entrée de la résidence est maintenant encadrée par le personnel d’accueil.
Ceci, pour empêcher les intrusions et préserver la sécurité de nos résidents. Nous vous
remercions pour votre compréhension.
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Et le linge ?

Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, notre prestataire de blanchisserie a
cessé brutalement ses prestations sur notre établissement pour des raisons internes à leur
service. Cette situation a perturbé le circuit du linge mis en place sur l’établissement et
nous remercions toutes les familles de leur compréhension face à ces désagréments.

Depuis le 04 janvier, un nouveau contrat a été signé avec une nouvelle blanchisserie et le
circuit se met en place depuis le 06/01/2021.

Côté animation :

Cette semaine, avec les résidents, nous nous sommes retrouvés autour de bonnes galettes
à l’occasion de l’épiphanie. Ce temps de convivialité, qui fut très apprécié par les résidents
et les familles présentes, est la première d’une longue série pour que nos lieux de vie
respirent à nouveau la vie ! Nous vous ferons part des évènements à venir dans les
prochaines newsletters.

A très vite pour de nouvelles informations du côté de la Bièvre !☺
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