
Quelques instants magiques des fêtes de Noël… 
 

 

 

 

 

 

La lettre de la Direction 

n°37 – février 2020 
 

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

 

  Mesdames, Messieurs, 

 Comme vous le savez, il était prévu que je quitte mes fonctions ce mois-ci ; pour 
des raisons personnelles, j’ai décidé de rester en poste et en suis ravie.  
Je remercie l’ensemble des résidents et des familles qui m’ont apporté de 
nombreuses marques d’affection. Je renouvelle mon engagement sincère à 
faire grandir la Résidence, à donner toujours plus aux résidents, à leurs proches 
et aux équipes de professionnels. La perfection n’existe pas ; par contre, se 
remettre en question sans cesse pour s’améliorer est le mot d’ordre de notre 
équipe de Direction. J’espère que vous pourrez être témoins de nos progrès en 
cette année 2020 ! 
       Bien à vous, 

            Estelle Ducreux
           Directrice   

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito 



 
 
 
 
Retour sur la Lingerie 

Depuis quelques mois, nous rencontrons des difficultés de gestion du linge et nous vous prions 
de nous excuser. 
Actuellement, un plan d’actions a été mis en place et est porté par Madame Chavatte et Madame 
Farhi. Nous avons renforcé temporairement l’équipe de lingerie afin de rattraper le retard 
accumulé. De plus, nous sommes actuellement en train de revoir l’organisation du tri du linge 
sale, ainsi que celle du rangement du linge dans les chambres. 
Cette année, nous prévoyons d’aménager l’ensemble des placards, de manière à avoir un côté 
penderie et un côté étagère, ce qui facilitera le rangement.  
Nous avons également équipé les machines d’un système de distributeur automatiques de 
produits lessiviels différents, permettant une meilleure désinfection et un lavage plus adapté. 
Le 25 février prochain, à partir de 9h30, nous mettrons à disposition le linge non marqué, de 
manière à ce que vous puissiez vérifier si un vêtement vous appartient et que nous puissions 
l’étiqueter de suite.  
Je reste à votre disposition pour toute question en lien avec la lingerie ; n’hésitez pas à m’adresser 
des suggestions par mail à : e.ducreux@sinoplies.fr 
 

Mouvement du personnel 
 Nous avons dernièrement accueilli en CDI : 

- Aurélie EGO, aide-soignante 
- Ludivine BOURRAINE, aide-soignante 
- Betty GOSTIAU, aide médico psychologique 
- Romane COUTURIER, aide-soignante 
- Antoine LEBON, animateur mi-temps (en complément de 

Sylviane qui a demandé à réduire son temps de travail) 
 Nous avons également recruté en CDD : 

- Sabrine MARTINS, aide-soignante 
- Doriane FERMON, auxiliaire de vie 
- Elodie DENIS, auxiliaire de vie 
- Caroline VARLET, auxiliaire de vie 

Nous les remercions pour leur engagement 
et leur souhaitons un bel épanouissement professionnel 

 

Bien-être et médiation animale 
Les séances de réflexologie et de détente se poursuivent en 2020. Delphine POETE interviendra 
le 4 mars prochain pour le plus grand plaisir des résidents. 
L’esthéticienne sera toujours présente une fois par mois. 
Nous avons repris les séances de médiation animale, avec l’association « Le Cœur sur la Patte », 
animées par Juliette Loridan, psychomotricienne et Maila, sa chienne. Elle est présente chaque 
lundi après-midi. 
 

Courses pour les résidents 
Les courses avec Sylviane sont maintenues au rythme d’une fois par mois. 
Cependant, afin d’aider des résidents qui ne peuvent se déplacer ou pour lesquels les familles 
sont éloignées, notre agent d’entretien pourra effectuer les différents achats souhaités (tabac ou 
autre) deux jeudis par mois (le 2ème et le 4ème).  
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