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Un lieu de vie au cœur de la ville 

#5 - Avril 2016 
 

 
 

Chères familles, Chers résidents 
 

Depuis désormais 1 an, l’ensemble des équipes se mobilise pour satisfaire les résidents. Ils doivent habilement 

agir avec les impératifs de la collectivité, les attentes de chacun et nos exigences. Ils mettent toutes leurs 

compétences à votre service.  

Je me permets de les remercier via cette newsletter pour leur engagement et leur professionnalisme.  

Ce mois d’anniversaire va être riche en évènements. J’espère que chacun y trouvera joie et plaisir !  
 

Julie BOUCHARA, Directrice 

Vie  d’équipe 

 
 

Madame Lucie SOUDAN, responsable hôtelière, a rejoint l’équipe le 
23 février 2016, elle remplace Mathilde GENSBITTEL.  
Elle met en œuvre la politique d’hébergement et de vie sociale.  Avec 
l’équipe d’agents hôteliers et d’équipiers, elle est à votre disposition 
pour toutes questions relatives à la restauration, au linge et à 
l’entretien des locaux. 
 

 
 
Madame Solen NEVE, deuxième psychologue, a rejoint l’équipe le 4 
janvier 2016. Elle accompagne les résidents dans un projet 
thérapeutique singulier à chacun, à partir de bilans cognitifs. Solen 
intervient plus spécifiquement pour l’unité protégée et l’accueil de 
jour. 

Bienvenue également aux nouveaux professionnels soignants : 
   Annie, aide-soignante de nuit au 1

er
 étage                                                                             Nathalie et Marine, aide-soignante au 2

ème
 étage 

   Sandra, Marie Rachel et Blandine, aides-soignantes au 3
ème

 étage                                   Alexandre et Mériem, nouveaux infirmiers 
 

Vie  des  résidents 

 
 
 

 

Le jardin de la Villa Borghèse a eu des invités le Mardi 8 mars dernier.  Le 
poney « Titeuf » et Mme FRANCOIS Fanny, équithérapeute, sont venus visiter 
nos résidents. 
L’équithérapie est un soin médiatisé par le cheval et dispensé à une personne 
dans ses dimensions psychique et corporelle. Ce partage 
fut un beau moment. 
Les résidents ont pu le caresser, le brosser, se balader avec à ses côtés dans le 
jardin et remercier le poney avec des carottes de notre potager. En mai, 
promis, il va venir ! 
 

 

 
 
 

 
 

Vie  d’établissement 

 

Journées de dépistage : 

 Mardi 7 Juin, le Dr Bert et les audioprothésistes Coscas Audition seront présents sur la Villa Borghèse pour des bilans auditifs gratuits afin 
de définir des besoins de soins ou d’appareillage. 

 Jeudi 7 juillet, l’équipe d’Incisiv sera présente sur la Villa Borghèse dans le cadre d’une campagne de soins bucco-dentaires.  
Vous recevrez plus d’information par voie postale afin de donner votre accord pour participer à ces journées de dépistage. 
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Réseau Social : La Villa Borghèse se met à la Page ! 
L’EHPAD Villa Borghèse va bientôt être sur Facebook.  Une page va être mise en place courant avril. Elle permettra de vous mettre au courant 
de l’actualité de l’établissement et d’avoir plus d’information sur les activités organisées : Photos, Témoignages, Articles etc… 
Dans ce cadre-là les soignants se rapprocheront de vous pour recueillir votre accord de droit à l’image en cas de photographie lors 
d’événements.  
 

Agenda                                        Ce mois-ci : 

 

 Le service des ainés de la ville de Courbevoie nous convie au Bal des Seniors qui aura lieu le Samedi 

02 Avril. Un accompagnement sera assuré par un bus de la mairie. 

 

 La Mardi 05 Avril à partir de 15h, nous organisons une Chasse aux Œufs dans le jardin avec la classe 

de CE2 de l’Ecole Lamartine de Courbevoie. Au programme : Quizz, Gourmandises, Chants  et 

démonstration de danse de Charleston par les enfants. 

 

 JOURNEE PORTES OUVERTES D’ANNIVERSAIRE le Mardi 12 Avril de 14h à 19h : visite, buffet et 

gâteau d’anniversaire à 16h ! 

 

 Présentation des candidatures des représentants des familles pour le CVS : Mardi 12 avril à 19h 

 

 Le prochain Café des Familles avec Eva Harb, psychologue, aura lieu le Samedi 23 avril à 15h sur le 

thème de « Conséquences de la dépendance sur la personne âgée et son entourage » 

 

 Nous envisageons une sortie à l’extérieur le Mardi 26 Avril. Nous attendons une confirmation du Bus 

pour aller à la « Serre aux Papillons »  

 

 

 

 

 

Actualités 

Exposition photo : 

Pendant 2 mois, un artiste photographe Courbevoisien, Michel 

Pigeon, s’installe au restaurant Borghèse au Rez-de-Chaussée pour 

exposer ses photos « Ocres de Venise ». 

 

 

Projet d’animation : 

L’animation est une composante indispensable et incontournable de la 

vie à la Villa Borghèse. Elle permet de donner une âme à 

l’établissement, de créer une dynamique reposant sur la valorisation 

des gestes quotidiens, en conservant une identité individuelle, 

collective et sociale.  

La mise en place d’une vie sociale dans l’établissement a pour objectif : 

• Maintenir une vie culturelle, intellectuelle 

• Développer le sentiment d’utilité 

• Promouvoir des échanges sociaux 

• Développer des activités individuelles et collectives 

Toutes les semaines, des ateliers cuisine, des ateliers mémoire, des 

revues de presse et de la gym douce sont proposées aux résidents. 

En parallèle, nous mobilisons tous les mois des intervenants extérieurs 

afin d’enrichir les activités et animations :  

 Anne Mercadier, conteuse et chanteuse 

 Carole Maddalena, comédienne intervenante  

 Alain Mahuzier, archéologue, cinéaste, conférencier 

 Myriam Doncoeur, conférencière Nationale 

 Arnold Sikorski, chanteur 

Bientôt de nouveaux intervenants vont assurer des ateliers couture, 

tricots, écriture. 

Nous tenons aussi à remercier Mr Courquin pour l’animation de 

l’atelier Bridge. 

 

 


