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COIFFURE
Dans l’attente du retour de la
coiffeuse salariée de l’EHPAD,
M. Frêne a recruté deux coiffeuses qui interviennent depuis
le 9/06/20, les mardis de 9h30
à 17h45 .

Modalité de mise en place
des visites des familles auprès des résidents
Mise en place du dispositif « Rencontre Famille » du 17 juin au 28 juin inclus, sur
réservation d’un créneau de visite de préférence via l’adresse mail suivante:
visite.famille.beviere@outlook.fr
Les visiteurs seront accueillis à l’entrée après vérification des documents obligatoires transmis par mail ou par courrier.
Visites :

du mercredi au dimanche de 11h30 à 19h00, dans la chambre du résident

limitée à 2 personnes (mineurs acceptés) par résident.
Avec Signature obligatoires :

de la charte de bonne conduite et de responsabilité (respect des gestes barrières)

d’un questionnaire de santé avec prise de température à votre arrivée dans l’établissement

du registre des visites : entrée + sortie
Règles des visites:

Port du masque constant obligatoire pour les familles; venir avec son propre
masque.

Venir avec les documents dûment remplis et signés

Lavage des mains obligatoire avant et après la visite (GHA à disposition).

Tout rapprochement et ou contact physique est strictement interdit: respect d’une
distanciation de 1,50 mètre

Toucher le moins d’objet et de surface possible dans la chambre et sur le parcours

Interdiction de dépasser les limites spatiales mise en place par l’établissement; distanciation de 2 mètres dans les parties communes entre les visiteurs , les résidents et le
personnel.

CONCERT VSART À L’EHPAD :
VENDREDI 26 JUIN .
Après nous avoir proposé des concerts aux balcons et
aux fenêtres en mars, avril, et mai 2020, ainsi que des
vidéos de leurs prestations musicales (diffusées par
l’animatrice dans chaque unité), des musicien de VSArt
se produiront en salle de restauration : 2 séances d’une
demie heure ...avec masques et distanciation.
1ere séance: 10h30/11h00
2ème séance: 11h15/11h45

15 places par séance
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EHPAD Bévière
1, rue Bévière
38000 Grenoble
Téléphone : 0476842960(secrétariat)
0476842961(infirmières + personnel de nuit)
fax : 0476842963
mail : secretariat.beviere@arbresdevie.org

REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS À l’EHPAD
Avec le masque, la distanciation et les gestes barrières
~L’AIDE À LA MARCHE, AVEC SOPHIE, A REPRIS LE 2 JUIN : TOUS LES MATINS, 9H00/12H00,
DU LUNDI AU VENDREDI.

~LA GYM DOUCE, AVEC RUTHY ET DELPHINE, A REPRIS LE 3 JUIN
~« MUSIQUE POUR LE BIEN-ÊTRE », LUNDIS 15 JUIN, 6 ET 13 JUILLET : AVEC CHRIS COOK
GUITARE ET CHANT,14H30, 2ÈME ÉTAGE; 15H15, 3ÈME ÉTAGE.

~ L’ART THÉRAPIE : REPREND TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI À COMPTER DU 16 JUIN
~ MUSICOTHÉRAPIE : REPRISE

DES SÉANCES LE

25 ET 26 JUIN(UNITÉES FERMÉES); RENFORCEMENT DES

SÉANCES EN JUILLET ET AOÛT

=> JUILLET : JEUDI 9 ET VENDREDI 10 + JEUDI 23 ET VENDREDI 24
=> AOÛT : JEUDI 6 ET VENDREDI 7 + JEUDI 20 ET VENDREDI 21

~ MERCREDI 8 JUILLET : L’EHPAD BÉVIÈRE ACCUEILLERA LA P’TITE FERME
BOHÈME , FERME PÉDAGOGIQUE ITINÉRENTE EN ISÈRE ; 14H00/17H00, DANS LE
JARDIN
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