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Vendredi est enfin là ….et, le vendredi à la Bièvre
c’est le jour que nous attendons tous pour vous

partager nos évènements de la semaine.

Nous espérons qu’à notre instar, vous appréciez ce
rendez-vous hebdomadaire .

C’est parti !
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« Quittons dans ce monde insolite
Le bruit des pelles mécaniques

Qui construisent quoi

Faisons taire les mélancoliques
Avec notre propre rythmique 

et notre joie

Musique !
Et que chacun se mette à chanter…

Et que chacun se laisse emporter… »

Merci à Nizard et Jean-Luc qui nous ont fait 
oublié la grisaille le temps d’une parenthèse 

musicale



Cette semaine, les résidents ont
participé à une enquête de satisfaction
pilotée par notre prestataire de
restauration ELIOR.

En établissement, les temps de repas
sont des moments attendus ! Il est
alors important que “Se Nourrir” rime
avec “Plaisir” !

Afin de pérenniser l’expression des
résidents sur cette thématique, des
commissions de menu et de restaution
qui seront menées par notre
gouvernante, notre Chef et notre
animatrice vont être mises en place.

Les dates vous seront communiquées
prochainement.



Nos équipes évoluent et s’agrandissent !

Depuis le 18 Janvier, nous accueillons le Docteur Marie-Cécile 
CAMUS qui a prise ses fonctions au poste de Médecin
Coordonnateur.

Le Docteur Camus, présente sur l’établissement 2 fois par semaine, 
le mardi et le vendredi, a pour mission d’élaborer et mettre en 
œuvre le projet de soins de l’établissement avec le concours de 
l’équipe soignante. 

Aidez-nous à lui souhaiter la  
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Nos équipes 
évoluent et 
s’agrandissent !

Nous adressons toutes nos
félicitations à Noëlla qui succède au 
poste d’Infirmière Coordinatrice.

Sa prise de fonction à temps plein 
sera effective au 1er février 2021.

Nous lui souhaitons d’avance tous
nos voeux de réussite et de succès 
à ce poste !
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Cette semaine, nos équipes ont reçu
une formation de sensibilisation sur le 
risque incendie. 

Au cours de cette journée qui s’est
déroulée en 2 temps :

- Un temps d’apport théorique,

- Un temps d’exercice pratique,

nous avons eu l’occasion de tester nos
connaissances et nos pratiques lors
d’un exercice d’évacuation et 
d’extinction des feux.
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Au feu les pompiers…



Point Vaccination 

Nous avons enfin réceptionné nos
flacons de vaccin !

Aussi, nous avons pu, ce jour,
procéder à la vaccination de nos
salariés et des résidents.
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Nous garderons une douce
pensée pour :

Mme BOTHGAL Eliane

et,

Mr HAZARD Michel qui 
nous ont quittés. 

1/21/2022



NEWSLETTER 
2022.01 / 3

PLANNING DES ANIMATIONS
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