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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

Les brèves
de Novembre

secretariat.abbaye@arbresdevie.org

www.arbresdevie.org

Dates à retenir :
*Café des Aidants
Le 03 décembre 2019
de 18h à 19h

Le mot du Directeur

*Commission animation
Le 11 décembre 2019
à 14h30 salle polyvalente

Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,

*Goûter de Noël
Le 17 décembre 2019
de 15h à 17h

Tout d’abord je souhaitais personnellement à vous remercier pour
votre participation et votre bonne humeur, à l’occasion de la fête de
l’Automne, organisée le 08 octobre dernier.

ZOOM sur le Hérisson!

* Le hérisson est un petit animal
insectivore : il mange insectes,
vers de terre, chenilles, araignées, champignons, des escargots…
* Taille : L: 25 cm - H: 13cm
*.Poids : de 400g à 1200g.
* Habitat : bois, haies, buissons,
jardins. Il hiberne dans un nid de
feuilles et d’herbes.
* Reproduction : une portée par
an, 4 à 6 petits par portée.
* Le hérisson est un animal nocturne. Dès qu’il se sent menacé,
il se roule en boule. Il possède en
moyenne 6000 piquants !
* Prédateurs : blaireaux, renard
roux, aigle, hibou grand duc
et...la voiture!

Les mois de novembre et décembre sont aussi pour nous l’occasion de
nous projeter sur les grands projets 2020 de notre établissement. 2020
sera assurément tourné vers le développement de nouvelles
coopérations entre les familles, les résidents et les professionnels de
l’EHPAD. En ce sens, je vous invite à une soirée d’information le
mardi 03 décembre à 18h, à l’ABBAYE. Ce sera pour nous
l’occasion de vous présenter la mise en place d’un service
exclusivement dédié aux familles et aidants : le « Café des Aidants ».
Ce dispositif sera un espace de parole convivial et sans contrainte, qui
permettra à chacun d’échanger et de partager sur sa situation d’aidant
d’un proche en perte d’autonomie, dans ses difficultés mais aussi ses
réussites, autour de thématiques préalablement définies.
Stéphane ABADIE

« Être un homme, c’est sentir, en posant une pierre, que l’on
contribue à bâtir le monde ». Antoine de St Exupéry
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La fête d’automne

Restauration

Les photos de la fête sont affichées au
rez-de-chaussée et en plus grand format sur
chaque étage. Des retirages sont possibles
après inscription sur la feuille jaune affichée
à côté jusqu’au 30 NOVEMBRE.
Si souhaité en format numérique, notez-le
l’envoi sera fait par courriel.

ELIOR restauration lance son enquête annuelle
de satisfaction du 12 au 29 NOVEMBRE.
Vous trouverez un questionnaire dans votre
boite aux lettres, à remplir et déposer dans
l’urne qui se trouve sur la banque d’accueil
AVANT LE 29/11/19.

Linge plat

Codes d’accès

Concernant les articles de la literie, nous
Pour entrer dans l’établissement il vous faut
fournissons TOUTES les pièces nécessaires,
désormais composer le code 1792 (1 fois au
NON FEU. Les personnes qui souhaiteraient
portillon, 1 seconde fois à la porte vitrée)
apporter leur propre couverture ou couvre-lit Pour sortir de l’établissement et ouvrir la porte
doivent fournir un certificat de garantie de la
vitrée il faut composer le 1792
norme ISO 12952 parties 1 à 4.
(pas de changement!)
Sinon, les pièces seront retenues en lingerie
Pour accéder aux étages avec
et remises aux familles.
les ascenseurs, il faut composer le 1790.

Noël 2019 - Cette année nous proposons un GOUTER festif le
17 DECEMBRE animé par Séraphine et son accordéon.
Le nombre de participants est limité à 2 personnes par résidant.
Inscription avant le 03/12/19.

Coiffeur
La coiffeuse sera
présente le 23/12
toute la journée.

JEU
d’automne

Retrouvez
les
empreintes
des
animaux!

