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L’ACCUEIL
DE JOUR
a rouvert ses portes
le 14 septembre.

NOTE DE LA DIRECTION À L’ATTENTION DES FAMILLES DES RÉSIDENTS DE L’EHPAD BÉVIÈRE :
Mesdames, Messieurs,
Suite aux nouvelles annonces gouvernementales du 23 septembre, pour rendre
visite à votre proche au sein de l’établissement, nous vous demandons à partir
de lundi 28 septembre de prendre RDV auprès de notre secrétariat en appelant
le 04.76.84.29.60 ou par mail à l’adresse suivante :
secretariat.beviere@arbresdevie.org
Pour le confort de tous, merci d’éviter les prises de RDV de dernière minute
(moins de 24h)
Les visites pourront se faire pendant les horaires d’ouverture de l’EHPAD au
public de 11h30 à 19h du Lundi au Dimanche sans limitation de temps.
Le nombre de visiteurs est limité à 2 par jour et par résident. Le port du
masque est obligatoire avant l’entrée dans l’établissement, ainsi que le respect
de l’ensemble des gestes barrières à l’intérieur de notre résidence. Chaque visiteur devra inscrire son nom et prénom dans le registre prévu à cet effet à la
borne d’accueil. Notre vigilance sur le respect des consignes en lien avec les
gestes barrière restera active.
L’accès sera refusé pout tout visiteur n’ayant pas pris RDV au préalable.
A partir du 5 octobre, la prise de RDV pourra également se faire via un calendrier virtuel. Nous vous tiendrons informé très prochainement.
Nous vous remercions vivement de votre compréhension mais également de
votre soutien et de votre implication dans le respect des gestes barrières.
Le Directeur
Pascal Frêne

ANIMATION/VIE SOCIALE
DEPUIS LA 2ÈME SEMAINE DE SEPTEMBRE
REPRISE DES ACTIVITÉS :
PARTENARIAT
IFTS



Musicothérapie



Art thérapie en séances individuelles

Madame Christiane
Gullon, stagiaire
depuis le 2 septembre 2019, dans
le cadre
d’une
formation d’Encadrant d’Unité d’Intervention Sociale, continue avec la 2ème phase du
projet « Maison Gourmande et
Responsable ».



Gym douce



Zoothérapie



Activité physique adaptée (Aide à la marche)



yoga

En octobre :


Reprise des séances cinéma à l’EHPAD (19/10/20)



Retour des blouses Roses
Conception et réalisation, N. Riondet

