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Chères familles, Chers résidents,
J’ai eu le plaisir de prendre mes nouvelles fonctions de directrice à la Villa Borghèse début septembre.
Après 10 ans au poste de cadre dans l’industrie, j’ai fait le choix il y a une dizaine d’année de travailler dans
le secteur médico-social.
Suite à une expérience riche au sein de différents établissements, le métier de directeur d’EHPAD est pour
moi aujourd’hui un métier porteur de sens.
Au sein de ce bel établissement de la Villa Borghèse, j’ai retrouvé une équipe motivée, dynamique, avec qui
nous avons partagé dès le départ un objectif commun : apporter la meilleure prise en charge à chacun de
nos résidents.
Je voudrais remercier Julie Bouchara pour son accueil et la qualité de nos échanges pendant le mois de
passation que nous venons de partager ensemble.
Je lui souhaite beaucoup de réussite dans son nouveau projet professionnel.
Valérie Margueritte

Vie d’équipe
Depuis le 12 septembre, Astrid De Compiègne, a intégré l’établissement en tant qu’attachée de direction dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage.
Bienvenue également aux nouveaux professionnels soignants :
ème
Mériem CHHIBA, IDE ; Oumy DIENG, ASH ; Line ANGLESY, Aide Soignante 2 ; Catherine BASTIERE, Aide Soignante
ème
ème
4 ; Audrey BEKONO, Auxilliaire de vie 4 ; Jacqueline BAHOUA et Patricia LOEMBET, les Auxiliaires de vie renfort

Vie des résidents
POTAGER :
Les résidents ont pu entretenir le potager (planter, arroser, désherber, cueillir) et
cuisiner les fruits et légumes récolter : haricots verts, courgettes, tomates, radis, fraises
et de la menthe pour faire du thé.
RENCONTRE :
Quelques résidents de l’EHPAD participent et partagent des activités avec les
personnes de l’Accueil de Jour venant de l’extérieur. Ce temps est fortement apprécié
par les participants qui apprennent à se connaitre en évoquant des souvenirs
personnels ; ils travaillent leurs capacités physiques et cognitives à travers différent
ateliers.
PASA :
Tous les mardis et vendredis des résidents de l’établissement se retrouvent au PASA
situé au 5ème étage. Ils sont accompagnés de manière spécifique par une aidesoignante, une psychologue et une psychomotricienne de 10H15 à 16H afin
d’entretenir les facultés dans le but de préserver et de maintenir une certaine
autonomie tout en conservant un lien social et en procurant bien-être et détente.

Vie d’établissement
CAMPAGNE DE VACCINATION :
L’automne approche et la campagne de vaccination contre la grippe aura lieu courant octobre. La grippe est une infection virale contagieuse
qui se complique souvent chez le sujet âgé : décompensation de maladies chroniques, confusion, pneumonies, hospitalisations, décès… Ainsi,
la vaccination annuelle contre la grippe est fortement recommandée, et gratuite, pour les plus de 65 ans. Le vaccin sera bien sûr proposé à
nos résidents. Pour les résidents souffrant de troubles cognitifs et dont l’avis pourrait être difficile à recueillir, nous nous rapprocherons des
personnes de confiance. A noter : Si vous recevez à une autre adresse que l’EHPAD le formulaire de la sécurité sociale permettant la
délivrance du vaccin gratuit, merci de nous le remettre au plus vite.

Agenda




Mardi 27 septembre : Réunion des familles de 18h00 à 19H30
Samedi 1 octobre : Bal des séniors organisé par la Mairie, une navette municipale assurera le transport
Du 4 au 7 octobre : Semaine Bleue
Pour tous ces évènements nous vous demandons de vous inscrire à l’Accueil.
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