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Un lieu de vie au cœur de la ville 

#1~ Aout 2015 

Chères familles, Chers résidents 
 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous via cette première « Newletters ». Vous savez combien la communication nous tient à cœur, aussi 

vous pourrez trouver par ce biais, des informations clefs que nous partagerons avec vous tous les mois. 

Parce que l’EHPAD a pour ambition d’être un lieu de vie au cœur de la ville, nous avons souhaité nommer notre Newsletter « Votre lieu de 

vie » car c’est avant tout pour vous et vos proches que l’ensemble des professionnels de la Villa Borghèse travaille chaque jour. 

 

Cette première lettre est aussi l’occasion pour moi de vous présenter Marie TERRENOIR, directrice de la Villa Borghèse.  

J’ai eu plaisir à diriger l’établissement en attente de ce recrutement et à croiser vos chemins. Mes fonctions étant de finaliser le projet 

d’ouverture de ce bel établissement et de suivre son développement, je reste à votre disposition mais je souhaite que vous trouviez en Marie 

Terrenoir votre interlocuteur de confiance. 

Je lui souhaite la bienvenue et beaucoup de réussite. 

Julie BOUCHARA,  
Directrice des Projets et de Développement 

Vie  d’équipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madame Marie TERRENOIR, votre nouvelle directrice depuis le lundi 
03 aout 2015. 
Dans le secteur des EHPAD depuis 10 ans, elle est animée par un fort 
engagement humain au service des résidents. Elle est l’interlocutrice 
privilégiée des résidents et des familles. 
 

 

 
 

Madame Monique DEVAUX, infirmière coordonnatrice (IDEC), est 
désormais à temps plein sur la Villa Borghèse.  
Ancienne surveillante générale au sein des cliniques Ambroise Paré et 
Hartmann. 
Elle est responsable de la prise en charge globale des résidents et de 
l’organisation et la mise en œuvre des soins. 
 

Vie  des  résidents 

 

Je vous propose de nous retrouver le MARDI 22 SEPTEMBRE A 17h30 pour la première REUNION DES FAMILLES. Ce sera l’occasion pour 
l’ensemble de l’équipe de se présenter et de reprendre nos grandes perspectives ensemble et d’échanger chaleureusement sur la prise en 
charge des résidents au sein de la Villa Borghèse. Venez nombreux ! 
 

Vie  d’établissement 

 

LA QUALITE DE LA RESTAURATION est fondamentale car elle a des implications tant sur la santé du résident, que sur son bien-être général et 
sur son plaisir. 
Les repas sont préparés directement sur place par notre restaurateur. Une attention particulière est portée au contenu de l’assiette mais 
également à sa présentation. Les repas peuvent être adaptés au régime médical prescrit. 
Nous avons reçu ces dernières semaines de nombreuses réclamations quant aux choix des menus et aux techniques culinaires. Bien que les 
produits soient de qualité, la cuisine ne satisfait pas l’ensemble des résidents. 
Aussi nous avons dès le mois de mai fait un suivi rapproché avec les responsables d’Elior Restauration Santé sur la qualité des repas. Notre 
décision validée le 10 aout dernier a été de changer de chef cuisinier gérant. LE LUNDI 13 SEPTEMBRE prochain M. Alexandre BAILLOT 
prendra son poste comme NOUVEAU CHEF DE CUISINE de la Villa Borghèse. Il s’engage à proposer une alimentation équilibrée, simple et 
raffinée répondant aux souhaits de vos proches. Un déjeuner dégustation aura lieu le dimanche 06 septembre 2015 à 12h00. Nous serons 
présents et nous vous invitons tous à venir le rencontrer. 
 

 

LE PETIT DEJEUNER est servi selon le rythme des résidents, soit en salle de restaurant de l’étage, soit en chambre.  
Dès le 24 aout, les résidents souhaitant partager ce moment ensemble EN SALLE A MANGER pourront bénéficier d’un BUFFET VARIE : 
boissons chaudes, pain, beurre, confiture, miel, pain au lait et viennoiserie. 
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Agenda 

 

INAUGURATION de la VILLA BORGHESE, nouvel EHPAD du groupe de cliniques Ambroise Paré, Pierre Cherest, Hartmann, Bizet, 

le VENDREDI 18 SEPTEMBRE à partir de 17H00 

sous le haut patronage de  

Monsieur le Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, Patrick DEVEDJIAN,  

Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Député-Maire de Courbevoie,  

Madame Dominique BOULANGE, Présidente de l’EHPAD, 

Vous êtes tous conviés à cette cérémonie. L’inauguration sera suivie d’un cocktail. 
 

 

Tous les mois, la Villa Borghèse convie ses résidents à UNE SORTIE CULTURELLE A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT 

 

 
Au programme ce mois-ci : 

 Le service des ainés de la ville de Courbevoie nous convie au Bal des Seniors qui aura lieu le Vendredi 10 septembre. Un 

accompagnement sera assuré par un bus de la mairie. 

 Nous partirons également visite le Musée d’Orsay le Mardi 29 septembre après-midi. 
 

Actualités 

 
 

Grâce à la mobilisation de la famille de M. Jacques 

DIMENSCHSTEIN, la famille CAHEN a fait le don d’un PIANO 

Gaveau d’époque à l’EHPAD. Celui-ci a trouvé sa place AU SEIN DU 

RESTAURANT BORGHESE situé au Rez-de-chaussée ! Les mélodies 

vont pouvoir envahir l’espace pour notre plus grand plaisir. 

 

L’EQUIPE DE KINESITHERAPIE de la Villa Borghèse est désormais 

installée au Rez-de-chaussée de l’EHPAD sur un plateau de plus 100 

m2, mixant boxes individuels, salle de rééducation et 

balnéothérapie. Frédéric Guyot et Charles Plurien, 

kinésithérapeutes libéraux, suivent les résidents tous les jours 

selon leurs besoins. Ils débutent également les prises en charge de 

patients extérieurs à l’EHPAD, sur Rendez-Vous. 

 

 

 

 

 


