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Un lieu de vie au cœur de la ville 

#6 -MAI 2016 
 

Chères familles, Chers résidents 
 

Les beaux jours reviennent et c’est avec plaisir que je vois notre jardin plein de vie.  

Certains résidents continuent de faire pousser plantes aromatiques, radis, tomates et salades 

dans le potager. 

Monsieur Kientz et sa fille ont planté des choux chinois (qui viennent directement de son voyage 

en Chine),  des courgettes et des nouveaux tournesols pour fleurir nos gazons ; Madame Lecoq a 

déposé ses jardinières de géraniums sur la terrasse ; Monsieur Chevallet a semé un rosier ; 

Madame Kruzynski  et sa fille ont planté des œillets. Plus que jamais je constate que vous avez su 

faire de la Villa Borghèse votre nouveau chez soi et j’en suis ravie. Je vous souhaite d’agréables 

bains de soleil, goûter estival et activités en plein air ! 
 

Julie BOUCHARA, Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie  d’équipe 

 

 
 

 

Madame Véronique DUMONT et Madame Nathalie LAHEURTE, animatrices  
Elles complètent les équipes soignantes, les psychologues et la psychomotricienne dans le cadre 
d’activités et d’animations.       
Elles coordonnent les interventions de professionnels de l’extérieur (chanteurs, musiciens, chorales, 
conteurs, conférenciers, etc.) et élaborent le planning chaque semaine. 
 

Bienvenue également aux nouveaux professionnels soignants : 
Flavie Tafouedong AS au 1

er 
étage, Marine Payet AS au 2

ème
 étage,  Marie Duret AS au 4

ème
 étage   

Nawal Hajjoub Agent hôtelier au 4
ème

 étage   
 

Vie  des  résidents 

 

 

 

Le samedi 7 Mai, des résidentes de l’unité protégée sont sorties boire un 
café en terrasse, dans le quartier de Charras. Elles ont pu profiter du soleil 
et de la chaleur printanière qui régnaient ce jour-là, en compagnie de deux 
professionnelles, Djamila (AS) et Sandra (psychomotricienne). Un très beau 
moment partagé, à refaire sans modération ! 
 

Un atelier d’Art Floral est proposé aux résidents une fois par mois. De quoi 
fleurir les salles à manger et les chambres des résidents. 
 

 

 
 

Vie  d’établissement 

 

Depuis le 1
er

 mai dernier, nous avons changé de prestataire restauration. L’objectif de ce changement est d’obtenir une qualité régulière avec 
une cuisine simple, soignée et équilibrée. La société Restalliance est une entreprise indépendante, implantée nationalement, exclusivement 
spécialisée dans le secteur de la Santé. Nous espérons que cette nouvelle approche vous apportera satisfaction. N’hésitez pas à nous faire 
remonter vos remarques et suggestions.  
 

L’ensemble des 4 étages d’hébergement de la Villa Borghèse sont désormais ouverts. L’EHPAD accueille régulièrement de nouveaux résidents. 
Nous vous remercions à tous et toutes pour l’accueil que vous leur réservez. 
 

2
ème

 enquête de satisfaction : Nous vous rappelons qu’une enquête de satisfaction aura lieu au cours du mois de juin. Nous comptons sur 
votre participation. 
 

Nous vous rappelons que la Villa Borghèse est désormais sur Facebook et nous vous invitons à suivre l’actualité de l’établissement. 
 

Agenda                                         

 

 Mardi 7 Juin : Bilans auditifs gratuits  
 Mardi 14 juin : Sortie à l’aquarium de Paris (Trocadèro) 

 Mardi 21 juin : Venez célébrer la fête de la musique tout au long de la journée et déjeuner dans le jardin avec un barbecue !  

 Le prochain Café des Familles aura lieu le Samedi 25 juin à 15h sur le thème de «L’accompagnement thérapeutique de personnes 

souffrant de troubles cognitifs» 

 Mercredi 29 juin : Réunion des familles de 18h00 à 19H30 

 Jeudi 7 juillet : Dépistage dentaire  

Pour tous ces évènements nous vous demandons de vous inscrire à l’Accueil. 
 


