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Association Arbres de Vie

Les brèves

EHPAD Abbaye Bévière Reyniès
Le Président - Maurice Desnuelles

de mars

EHPAD l’Abbaye
33, Rue Jean Bart 38100 GRENOBLE

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

DATES A RETENIR :
*ELECTIONS CVS
le 12 mars
*ELECTIONS
MUNICIPALES : 1er tour
le 15 mars
*Réunion café des aidants
le 17 mars
*COMMISSION
RESTAURATION le 17
mars, 14h30 au 1er étage

PROTEGEZ VOS
PROCHES
Adoptez dés maintenant les
gestes protecteurs contre tous les
virus de l’hiver :
- Éternuez dans votre coude
- Jetez votre mouchoir après
chaque utilisation
- Lavez vous les mains au gel
hydro alcoolique
- Portez un masque dés l’entrée à
l’EHPAD

Le mot du Directeur
Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,
L’information ne vous aura pas échappé, la France connaît à ce jour un début
d’épidémie appelée COVID-19, ou coronavirus. A ce jour, la question n’est
plus de savoir si ce virus arrivera sur notre territoire, mais comment protéger
nos ainés lors de son arrivée.
Comme vous avez pu le constater, l’établissement a commencé à prendre un
certain nombre de mesures préventives, qui sont les mêmes que pour celles
de la grippe ordinaire, tel que recommandé par les pouvoirs publics.
Pour le moment, l’établissement met à votre disposition masques chirurgicaux
et Gels Hydro Alcooliques. Afin de continuer à vous permettre de rendre visite
à vos parents, nous comptons sur votre collaboration pour :


Respecter scrupuleusement les consignes qui sont affichées dans
l’établissement (il en va de la sécurité de l’ensemble des résidents),



De faire une utilisation juste et raisonnée des produits que nous mettons
à votre disposition.

En effet à ce jour, nos stocks ainsi que ceux de nos fournisseurs diminuent à
très grande vitesse et un risque de rupture d’approvisionnement pourrait être
à craindre.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer à la fois la
sécurité de vos parents face aux virus hivernaux, ainsi que le libre accès pour
les visiteurs. Pour ce faire, merci de rester vigilant quant aux consignes
affichées dans l’établissement.
Stéphane ABADIE
Responsable d’établissement ABBAYE

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

Les animations du mois de février en photo...

Le thé dansant!
De la musique,
des danseurs et
de la bonne
humeur !

Goûter
crêpes..
Un succès à chaque fois!
Merci à nos bénévoles pour l’aide
apportée!

Marquage du linge
Pour l’année 2019, les lingères ont marqué 1633 pièces en réassort (linge apporté par les familles en
complément du trousseau initial).
Depuis le début de l’année, 165 pièces ont été marquées en janvier et 99 pièces en février.
Pour rappel, le marquage du réassort est gratuit mais entraine une charge de travail importante pour les
lingères. Ce temps de travail s’organise en fin de semaine et n’est pas une priorité. Le délai de rendu
peut-être de 3 semaines. Merci de votre compréhension.

Conseil de la Vie sociale
Les élections auront lieu le 12/03/20 de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 à l’accueil de l’EHPAD.
 Candidats « résident » : pas de candidats donc pas de vote.
 Candidats « famille » : *Collège « titulaires » : BALMONT Béatrice - FAVIER Odile OSINSKI Élisabeth - PLAS Marie-Paule - SERVE Dominique / *Collège « suppléant(e)s » :
GAY Francoise - RETAGGI Monique
ATTENTION : nous n’accepterons qu’ 1 seul vote par famille.

Vote par correspondance :
Pour les familles qui ne peuvent pas venir voter sur place, le vote par correspondance en lettre simple est possible ; le courrier doit nous parvenir avant le 12/03/2020, 12h. Merci d’utiliser 2 enveloppes : une première
dans laquelle vous insèrerez vos bulletins, une seconde dans laquelle vous insérerez la première. Merci de préciser au dos de cette seconde enveloppe votre nom et le nom du résident dont vous êtes parent ou représentant
légal. Le tout est à adresser à l’adresse suivante : Résidence Abbaye - Conseil de la vie sociale - 33 rue Jean Bart38100 GRENOBLE. Cette enveloppe sera mise dans l’urne le jour des élections.
(bulletins à disposition à l’accueil).

