
Rappel 
Lorsque vous sortez avec votre parent, 
nous vous remercions de ne pas oublier de 
signer le registre de l’accueil. En effet, il 
s’agit d’une obligation car, en cas 
d’incendie, les pompiers vont de suite 
devoir identifier qui est présent et qui ne 
l’est pas. 
De plus, si vous déjeunez à l’extérieur, 
n’oubliez pas de passer à l’infirmerie afin 
de prendre les médicaments de votre 
proche. 

Merci de votre compréhension. 
 

Informations soins 
Vous êtes nombreux à nous demander plus 
d’informations concernant le suivi médical de 
vos proches. 
Voici quelques bonnes pratiques :  

- Le médecin traitant reste votre principal 
interlocuteur concernant le dossier médical 
de votre parent ; il ne faut pas hésiter à le 
solliciter ou à le rencontrer dans le cadre d’un 
rendez-vous à la résidence ou à son cabinet. 

- Notre médecin coordonnateur Sophie 
Demuylder vous reçoit sur rendez-vous à 
votre demande (comme notre psychologue). 

-  Delphine Sence et les infirmières sont 
également à votre disposition. Il convient de 
vous rendre à l’infirmerie pour demander les 
informations dont vous avez besoin. 

- La charge de travail des infirmières est telle 
qu’elles ne sont pas en mesure d’appeler 
toutes les familles pour l’ensemble du suivi 
médical. Seuls les éléments essentiels seront 
communiqués « spontanément ». Si 
toutefois, vous avez des demandes 
spécifiques (par exemple, être prévenu pour 
toute chute, même bénigne), il convient de 
nous le signaler. 

- Enfin, concernant les appels téléphoniques 
auprès des services médicaux, il est préférable 
de téléphoner de 9h00 à 11h00, de 13h00 à 
17h00 et après 19h00. 

Merci de prendre en compte  
ces informations pour 

 un meilleur suivi de votre proche. 

       
 

 

 

 

 

 

La lettre de la Direction 

n°35- novembre 2019 
 

           Le Directeur et l’équipe d’encadrement, aux familles et aux résidents 

 

   Mesdames, Messieurs, 

  Cette Lettre est principalement destinée aux familles de nos résidents, 
   de manière à leur préciser quelques informations diverses sur   

    notre fonctionnement. 
    C’est également l’occasion de vous communiquer l’agenda du mois de 
    décembre, qui comme chaque année, est chargé ! 
    Bonne lecture à toutes et tous… 

            Estelle Ducreux
           Directrice   

 
 
 

  

 
              

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Edito 

Zoom sur nos enquêtes de 
satisfaction 2019 

86% de taux de satisfaction global 
3ème établissement du groupe 

ayant le plus progressé. 
Merci de votre participation ! 

 
 



 
 

Agenda Novembre – Décembre 

 
 4/11 : Présence de l’esthéticienne 

 5/11 : Conseil de la Vie Sociale – Projet d’établissement 

 8/11 : Participation à la journée de l’Aidant –  
   Résidence Vauban Le Quesnoy 

 15/11 : Présence de la réflexologue 

 21/11 : Pièce de théâtre sur la Bientraitance pour nos 
équipes - Locquignol 

 22/11 : Anniversaire : 30 ans de la Résidence  
       (à partir de 11h) 

 25/11 : « Vêtements trouvés cherchent propriétaires » 

 2/12 : Présence de l’esthéticienne 

 6/12 : Marché de Noël 

 17/12 : Apéritif de Noël – préparé par le PASA  

 18/12 : Commission Hébergement (restauration, 
animation, hôtellerie) 

 19/12 : réalisation de compositions florales 

 20/12 : Repas de Noël – Spectacle (sur réservation) 
 
 

Merci aux Mille et Une Pattes, qui remportent un grand succès ! 
Pour rappel, il s’agit de bénévoles qui viennent chercher nos résidents pour une 

promenade autour de l’étang, dès que le temps le permet...marche pour certains et 
détente en fauteuil pour d’autres.. 

N’hésitez pas à les rejoindre ! 
 

 

Toutes ces activités sont 
ouvertes aux résidents et à 

leurs familles… 
N’hésitez pas à nous rejoindre !! 


