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Sommaire :

 CVS

Les différentes crises sanitaires que nous avons vécues à Bévière ces
deux dernières années nous ont empêchés de relancer le Conseil de la
Vie Sociale.

 Service Civique
 Marché de Noël 2021
 Prochains évènements à
l’EHPAD Bévière

Nous avons souhaité relancer cette instance, si importante pour les
échanges entre les résidents, les familles et le personnel.

 Actualité en photos

Afin de mieux préparer la prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale, qui se tiendra au mois de novembre prochain, nous proposons
aux familles de se réunir le jeudi 28 octobre, en salle de réunion au
rez de chaussée à 18 h 00.
Lors de cette réunion les familles auront ainsi l’occasion d’échanger
entre elles et de préparer l’ordre du jour pour la réunion CVS du mois
de novembre.

SERVICE
CIVIQUE

Une fois réalisé cet ordre du jour sera à remettre à notre secrétariat et
les réponses à vos questionnements seront rendues lors de la réunion
du CVS.

L’EHPAD Bévière accueille
depuis le 6 septembre Léonie
et Lilou qui effectueront un
service civique de 8 mois en
tant qu’aide à la vie sociale des
résidents.

En vous remerciant par avance
pour votre présence à cette réunion des familles.

Nous leur souhaitons

Très cordialement.

la bienvenue !

La Direction.

MARCHÉ DE
NOËL 2021
Il se tiendra jeudi 2 décembre
dans le hall de l’établissement.
L’argent collecté lors de cette
vente servira à organiser un
évènement pour les résidents.
Les familles qui souhaiteraient
participer à l’organisation sont
les bienvenues.
Les Blouses Roses assureront,
comme d’habitude, un précieux partenariat, avec l’organisation d’ateliers manuels en
vue de cette vente.

EN SUPPLÉMENT DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES PROPOSÉES AUX RÉSIDENTS DE L’EHPAD BÉVIÈRE


25 octobre, 14h30/15h45: Conférence sur les Huiles Essentielles proposées par VSArt; , salle de restauration, rez-de-chaussée.



Jusqu’au 31 octobre : Exposition Photos: « Portraits de Résidents »
Au terme de l’exposition, les portraits seront offerts aux résidents concernés.



Chaque 1er jeudi du mois, nous fêtons en musique , grâce aux musiciens et/ou
musiciennes de l’Association VSArt, les anniversaires du mois précédant au
moment du goûter dans les unités concernées.
Conception et réalisation, N. Riondet

PHOTOS DES ACTIVITÉS À l’EHPAD BÉVIÈRE

=> 23 septembre : sortie en petit train touristique pour 17 résidents .
=> 30 septembre : vernissage de l’expo photos « Portraits de Résidents »,
en présence de la photographe, Margot Laporte et d’une journaliste du
Dauphiné Libéré (voir article sur tableau d’affichage).
=> jeudi 7 octobre : animation musicale par les bénévoles de VSArt pour fêter les anniversaires du mois de septembre.

ACCUEIL DE JOUR LES DAHLIAS
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI : 8H45 / 16H00

COUTURE, JEUX,CUISINE,
SORTIES AU RESTAURANT

Prendre son repas de midi
avec un résident de
l’EHPAD
C’est possible, en s’inscrivant la veille à l’accueil
(registre sur le comptoir ou réservation par téléphone).
Tarifs repas :

Du lundi au vendredi : 8€

Samedi, dimanche et jours fériés : 10€

Les sorties des résidents de
l’EHPAD
Doivent être:


consignées dans le registre disponible à l’accueil , avant
le départ .



Connues des infirmières afin d’assurer la continuité dans
les traitements médicamenteux (bureau du 2nd étage).

Conception et réalisation, N. Riondet

