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Cher(e)s familles, Cher(e)s ami(e)s de la Bièvre,

Dans cette nouvelle édition de notre newsletter 
hebdomadaire, les résidents vous partagent

leurs rituels du quotidien.
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Tous les matins à la résidence, un
groupe de residents aiment se
réunir pour des parties de
triominos !

D’autres viennent pour une petite
séance de gym douce au vélo.

Enfin, il y a ceux, qui apprécient
passer le temps en musique…



Du côté des professionnels, nous nous sommes tous retrouvés les 10 et 14 janvier autour des
galettes !

Bravo à Carine, Céline et Eglantina qui ont été sacrées “Reines” de la fête.

Ce fut également pour la direction l’occasion de féliciter et remercier les équipes qui répondent
présents malgré le contexte sanitaire tendu et la baisse des effectifs dûe à l’absentéisme.

Par ailleurs ce moment de convivialité a permit de consolider et renforcer l’esprit d’équipe.



NEWSLETTER 
2022.01 / 2

Actualités Covid et Vaccination: 

La campagne de rappel de vaccination qui concernait
23 salariés et 4 résidents, initialement prévue le 11
Janvier, a été reportée à une date ultérieure en raison
d’un défaut de livraison de notre officine. Nous
reviendrons vers vous très prochainement pour vous
communiquer la nouvelle date.

A ce sujet, comme vous l’avez entendu dans les
informations, le pass vaccinal sera obligatoire dans
nos établissements. A partir de la semaine prochaine,
nos hôtesses d’accueil vous demanderont à nouveau,
de présenter un passe valide pour accéder à nos
locaux. Conscient de cette pénibilité, nous comptons
néanmoins sur votre collaboration dans le souci de
preserver nos aîné(e)s.
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Actualités animation : 

Vous trouverez ci joint le planning d’animation de 
la semaine.

Les dates à ne pas manquer :

19 Janvier 2022 : 

Thé dansant des residents et des familles

27 Janvier 2022 : 

Repas sur le thème du “nouvel an Chinois”

on week-end à tous !
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