1
ASSOCIATION ARBRES DE VIE
EHPAD ABBAYE BEVIERE REYNIES
SIEGE SOCIAL 6 RUE LEO LAGRANGE 38100 GRENOBLE

Association Arbres de Vie
EHPAD Abbaye Bévière Reyniès
Le Président - Maurice Desnuelles

EHPAD l’Abbaye
33, Rue Jean Bart 38100 GRENOBLE

Téléphone : 04 76 54 24 27
secretariat.abbaye@arbresdevie.org

www.arbresdevie.org

Dates à retenir :
 Conseil Vie Sociale : le
14 octobre à 14h - salle
polyvalente
 Journées blattes :
Les 22 et 23 octobre
(cafétéria fermée le 22
octobre)
 Commission restauration : 30 octobre à 14h30
- 2ème étage

Changement d’heure dans
la nuit du
dimanche 27 octobre :
à 3 heures, il sera 2 heures.

Les brèves D’OCTOBRE
Le mot du Directeur
Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,
Tout d’abord je profite de l’occasion de la parution de cette première
brève depuis mon arrivée à la direction de l’EHPAD ABBAYE, pour vous
remercier, vous, résidents et familles, de la qualité de votre accueil à
mon égard. L’ensemble des professionnels de l’ABBAYE et moi-même
vous accueillerons avec toute la bienveillance nécessaire pour vous
accompagner au mieux au sein de votre parcours à l’EHPAD ABBAYE.
Dans le cadre de notre démarche qualité, votre avis en tant que résident
et/ou famille est une source importante d’informations et de
coopérations. L’EHPAD Abbaye dispose d’un Conseil de la Vie Sociale
(CVS), dont l’objectif est que les représentants des résidents, des familles
et du personnel de l'établissement, puissent donner son avis et faire des
propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement de
l'établissement : qualité des prestations, amélioration du cadre de vie…
Son rôle est consultatif. La prochaine réunion de cette instance aura lieu
le 14 octobre prochain, et par conséquent je vous invite à rencontrer
Mr SANCHEZ, lors d’une réunion le jeudi 03 octobre à 18h30, afin
d’échanger avec lui.
Pour ma part, ce sera avec grand plaisir que je me rendrai disponible
pour échanger avec vous à l’occasion de notre fête de l’automne.
Stéphane ABADIE
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PHOTO
Dans le cadre des animations et fêtes
institutionnelles nous prenons en photos les
résidents et les familles. Si vous ne souhaitez pas être
photographiés, merci de bien vouloir le signaler au
secretariat.

COIFFEUR
Absence de Carole la coiffeuse à partir du 07 octobre
pendant 3 mois. Martine assurera ses permanences les
mercredis. Le règlement devra s’effectuer à l’ordre de
Mme SMOUTS Martine et sera à déposer dans la boite
aux lettres « CAROLE COIFFURE » située au RDC.

Balade au
cœur de
Grenoble!

Sortie PETIT TRAIN :
27 résidents, 6 familles,
2 soignants accompagnants,
1 salariée et ses petits-enfants,
2 bénévoles et l’animatrice soit
41 personnes!
« L ’automne est un deuxième printemps
où chaque feuille est une fleur. » Albert Camus

