Lettre semestrielle des EHPAD
CHG du Mont d’Or
Lettre d’information n°4 – Novembre 2016

Mesdames, Messieurs, les membres des Familles,
Je suis heureux de vous retrouver et de vous présenter les belles réalisations des équipes de soins et d’animation.
Nous sommes maintenant entrés dans la période automnale avec ses jours plus courts et ses animations d’intérieur.
C’est désormais un temps où les sorties sont moins fréquentes et les animations d’intérieur plus nombreuses.
En parcourant cette lettre semestrielle, vous découvrirez l’organisation des prochaines élections du Conseil de la
Vie Sociale, une rétrospective des diverses activités de plein air ou d’intérieur pendant l’été, mais également les
activités automnales avec ces belles photos d’octobre 2016 (semaine bleue). Tout cela dans une ambiance joyeuse
et sympathique. Vous terminerez cette lettre par quelques chantiers administratifs portant sur l’actualisation de
documents administratifs : règlement de fonctionnement des EHPAD et contrat de séjour qui seront portés à la
connaissance de vos représentants en CVS.
Je voudrais enfin saluer ici vos représentants qui font régulièrement remonter en commission de la vie sociale (CVS)
les doléances que vous exprimez ou les satisfactions que vous voulez nous faire savoir. L‘échange, quel qu’il soit, est
toujours porteur de richesse, dès lors que l’on se comprend.
Recevez, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux.
Le Directeur,
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Prochaines élections du Conseil de la Vie Sociale (CVS)
En juin 2017, la composition des deux CVS de l’établissement (CVS Albigny et CVS Chasselay) sera renouvelée par
l’intermédiaire d’élections de représentants élus de résidents et de représentants élus des familles. Cette instance
réglementaire participe au fonctionnement et à la vie des EHPAD. Le CVS se réunit au moins trois fois par an, donne
son avis et fait des propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’EHPAD :
• Organisation de la vie quotidienne, les activités, les animations socioculturelles et les services
thérapeutiques
• Nature et le prix des services rendus
• Animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre participants
• Locaux : entretien, affectation des locaux collectifs, relogement en cas de travaux, projets de travaux et
d'équipement …
L’organisation et un calendrier plus précis vous seront communiqués courant avril 2017. Si vous êtes intéressé pour
déposer votre candidature en tant que représentant des résidents ou des familles, vous pouvez contacter Mme
Verschelde, Qualiticienne et secrétaire du CVS par l’un des 3 moyens ci-après :
-

Par téléphone : 04 72 08 14 45
Par
courrier
électronique :
montdor.fr

b.verschelde@ch-

Par courrier libre : Service Qualité et Gestion des Risques
Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or
6 rue Notre Dame
69250 ALBIGNY SUR SAÔNE

1

Retour sur les animations passées
VAL D’OR
Jeudi 26 mai, fête du Faubourg – Barbecue à midi et chanteur l’après midi
Lundi 30 mai, goûter italien avec la commune de Chasselay et le jumelage
Samedi 4 juin, fête des Garennes – Spectacle de danses et chants
Mardi 24 juin, fête du vallon – Thématique du moyen orient

SANTAL
Dimanches de mai, juin, juillet et septembre : sorties avec les petits frères de pauvres
Mercredi 22 juin - barbecue et chanteurs du duo Manoréva
En juillet et septembre : concours de pétanque Santal contre le PASA
Et toujours la Chorale tous les jeudis, les ateliers cuisines 2 fois par mois, les rencontres inter générations
avec l’éveil musical et des repas à thèmes…

J. CHAUVIRE ET DAHLIA :
En septembre, vente de vêtements avec les fournisseurs
FACIL’EN FIL et L’AGE D’OR
Atelier créatif confection de bijoux, Chorale la ritournelle,
barbecue en juin et juillet.
Mise en place d’un nouvel atelier : atelier floral.
Et aussi un grand Loto, des gouters améliorés chaque mois
avec la venue d’intervenants, une conférence sur le thème
« Mode au fils du temps » en juillet,
A DAHLIA a été organisé un repas à thème Créole ainsi
qu’une sortie restaurant.
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Mercredi 18 mai, repas à thème : barbecue Américain à J. Chauviré
Mardi 21 juin : fête de la music sur le thème du Jazz

Semaine du goût
Lancement de la semaine du goût, le 10 octobre 2016 dans le Hall de J-Chauviré.
Le service restauration de l’établissement a participé à la semaine du goût et a élaboré un menu « plats des
terroirs »

Semaine bleue
Du 3 au 9 octobre - Semaine bleue « A tout âge faire société » avec Animagic. La semaine bleue 2016 a
débutée le 3 octobre avec une exposition « Art et vie en société »
Spectacle de cirque sur le Val d’Or.
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Animations prévues
SANTAL
- Le 14 décembre : fête du service autour d’une animation musicale du Duo Manoréva et un goûter
avec les familles
VAL D’OR
Fêtes de Noël
- Le 2 décembre au Faubourg : venue de M. Nicolas Reyno
- Le 10 décembre aux Garennes : danses et chants
- Le 15/12 Vallon : voyage dans les îles et danses thiaisiennes et chants
J. CHAUVIRE ET DAHLIA :
•
•
•
•
•
•

Le mardi 22 novembre dans le hall de J-Chauviré : après- midi Cabaret organisé avec l’association
Animagic
En novembre à J-Chauviré : repas mexicain
Le vendredi 16 décembre à J. Chauviré 1-USLD : goûter de Noel salle polyvalente à J Chauviré
Le lundi 19 décembre Dalhia 1 : goûter de Noel
Le mardi 20 décembre à J. Chauviré RDC : goûter de Noel dans la salle polyvalente à J Chauviré
Le jeudi 22 décembre à J. Chauviré 2 : goûter de Noel dans la salle polyvalente à J Chauviré

Albigny - Séance de Cinéma
Depuis début 2015, des séances de cinéma sont organisées une fois par mois et permettent aux résidents
de se retrouver autour d’un film. Cette projection à lieu dans la salle du rez-de-chaussée du bâtiment J.
Chauviré. La programmation est la suivante :
•
•

Le lundi 7 novembre film « la chèvre »
Le lundi 5 décembre film « le père Noel est une ordure »

Informations diverses
Révision du règlement de fonctionnement
Le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour sont en cours de réécriture afin de les adapter aux
modalités de fonctionnement de l’établissement qui ont évoluées depuis 2007 (date d’écriture des
documents actuellement remis lors de l’admission).
Le règlement de fonctionnement révisé sera présenté aux 2 Conseil de la Vie Social de novembre 2016 ainsi
qu’au Conseil de Surveillance de l’établissement. Il devrait être diffusé auprès des résidents pour le début de
l’année 2017.

A SAVOIR : Site internet du Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or : www.chg-montdor.fr

Cette lettre est envoyée aux membres des familles identifiés comme « référent » du résident. Cependant tout proche d’un
résident peut demander à recevoir la lettre semestrielle en prenant contact auprès de la Qualiticienne de l’établissement :
Mme Verschelde (04 72 08 14 45 ou b.verschelde@ch-montdor.fr).
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