ASSOCIATION ARBRES DE VIE
EHPAD ABBAYE BEVIERE REYNIES
SIEGE SOCIAL 6 RUE LEO LAGRANGE 38100 GRENOBLE
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À compter du 4 Mai, midi :
Les résidents des 3 unités de gériatrie (Cassis, Ajonc, Genêt) prendront à
nouveaux leurs repas ensemble, à distance de 1.50m les uns des autres
dans le salon de leurs unités respectives.

 Infos pratiques

V.S.ART

LIAISON FAMILLES / RÉSIDENTS
EN VISIO VIA SKYPE
BILAN DES RENDEZ-VOUS FAMILLES ET RÉSIDENTS :
Pour le mois de mars : 37 (animatrice et psychologues)
Pour le mois d’avril : 168 (psychologues)
Pour la première semaine de mai : 30 rendez-vous sont déjà prévus

LES VISITES DES FAMILLES
Elles ont débuté le 27 avril, et se déroulent au sein de l’accueil
de jour.
Pour le mois d’avril : 18 visites ont eu lieu.
Les visites continuent en mai, le planning est déjà bien rempli (4
visites par jour au maximum).

MUSIQUE AUX BALCONS
MUSIQUE AUX FENÊTRES ET +...
L’animatrice de l’EHPAD organise, en partenariat avec V.S.Art,
des interventions musicales depuis le jardin pour tous les résidents . A
noter que ces interventions se déroulent en fonction des conditions
météorologiques.
Avril 2020 : 3 interventions programmées de 11 h 00 à 11 h 45



vendredi 17 avril : avec Meredith Charreyron (flûte traversière).



Jeudi 23 avril : avec Meredith Charreyron et Chris Cook (flûte
traversière et guitare).



Jeudi 30 avril : intervention annulée en raison de la pluie.

Outre ces interventions, la responsable de VSArt Grenoble, Meredith
Charreyron envoie régulièrement des vidéos musicales tournées spécialement pour les résidents. Ces vidéos sont ensuite diffusées par
l’animatrice sur les écrans de télévision dans les salons de toutes
les unités afin qu’un maximum de résidents puissent en bénéficier.

Prochaine intervention V.S.Art prévue : mercredi 6 mai à 11 h
00.

UN IMMENSE MERCI À V.S.ART !

Sorties des résidents… Dès que possible
- Prévenir 48 heures à l’avance sur le registre dédié aux sorties des résidents à l’accueil


Consignez les sorties dans le registre , avant le départ .



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

qui par ses initiatives embelli le quotidien des résidents de l’EHPAD
Bévière.

Prendre son repas de midi
avec un résident … sera à nouveau possible,
dès la fin des mesures sanitaires actuelles
en s’inscrivant au moins la veille à l’accueil (registre sur le
comptoir ou réservation par téléphone).

Conception et réalisation, N. Riondet

VISITE D’UNE FAMILLE PENDANT LE CONFINEMENT

Interventions de 2 musiciens de l’antenne VSArt Grenoble ; 17 et 23 AVRIL 2020
Conception et réalisation, N. Riondet
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