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

Association Arbres de Vie

Grenoble, le 4 février 2019

EHPAD Reyniès
6 Rue Léo Lagrange

38100 Grenoble

Madame, Monsieur,
En ce mois de Février 2020 vous trouverez ci-dessous plusieurs informations se rapportant à l’EHPAD
Reynies. Vous en souhaitant une bonne lecture.
Désinsectisation de nuit
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Les parties communes du rez de chaussée ont été
désinsectisées la nuit du 21 au 22 janvier.
Les couloirs, la cuisine, la lingerie, et les différents
bureaux du rez de chaussée ont subi un traitement
préventif sous forme de pulvérisations contre les
insectes.

Animatrice
Notre animatrice est absente jusqu’au 21 février 2020. L’organisation des animations est assurée par Charlotte et toutes les animations continuent à l’exception de la balnéothérapie.

Conseil de Vie Sociale
Le conseil de vie social possède désormais une boite au lettres au rez de
chaussée en face de la salle à manger.
Vous pouvez transmettre vos messages et interrogations aux membres du
CVS par ce biais, afin qu’ils puissent nous en faire part lors des CVS.
Courant mars 2020 des élections vont avoir lieu afin d’élire ou de réélire les
membres de cette instance. Un courrier vous sera envoyé prochainement afin
de vous exposer les modalités de ces élections.
Je me permets de vous rappeler que Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu
d'échange et d'expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l'établissement dans lequel est accueillie le résident. Il est également
un lieu d'écoute très important, ayant notamment pour vocation de favoriser la
participation des résidents et leur famille.
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Le spectacle de noël assuré par Alp’Operette , avec un répertoire d’opérette et mélodie française sur le thème de Noel à fait salle comble.

Le gouter de noël qui a suivi a émerveillé les
papilles de tout le monde.

Les soignants et familles ont pris plaisir à partager ce moment festif.
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