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MAISON SAINT-CHARLES

100 ans de Mme Perais !

Mise en place de tenues
civiles professionnelles
Un nouveau projet va voir le jour au mois
de septembre prochain. Dans le cadre de
la feuille de route qui vise à faire de
« Saint-Charles, un lieu de vie, un lieu
d’envies », l’ensemble des équipes
soignantes de jour et de nuit ainsi que
l’équipe hôtelière vont abandonner leurs
blouses pour s’équiper de tenues civiles
professionnelles.

Les 100 ans de Mme Perais ont été fêtés
le vendredi 9 et samedi 10 février dernier.
La Maison a organisé une fête le vendredi
et la famille le samedi.
Le vendredi, la fête a rassemblé une grande partie des résidents en
présence de ses enfants. Cette journée restera mémorable par le
dynamisme et l’extraordinaire joie de vivre de Mme Perais.
L’équipe de Caroline 1 lui a offert un très joli pêle-mêle, la cuisine a
confectionné un magnifique gâteau et un bouquet de 100 roses lui a été
remis par le directeur et Président ! Mme Perais et sa famille ont été très
touchées par toutes ces attentions.

Organisation de la vie sociale
Caroline Lucas, animatrice, a quitté la Maison le vendredi 16 février dernier
afin de poursuivre sa formation de coordination.
Aussi, dans l’attente du recrutement d’un nouvel animateur ou d’une
nouvelle animatrice, les bénévoles Ginette Le Goff, Mady Laget et
Claudine Garel ainsi que Constance, volontaire service civique, prennent le
relai et assurent l’animation en lien avec Annabelle Epié, responsable des
soins et de la vie sociale.

1er Conseil de la vie sociale
Le 1er Conseil de vie sociale a eu lieu le lundi 5 février avec les nouveaux
membres élus. Mme Nicolas, Président du CVS n’a pas pu être présente
pour raisons personnelles. Plusieurs sujets ont pu être abordés :
o Retour sur la fête de Noël et avis pour la prochaine fête de la
Maison
o Charge de travail des soignants
o Formation Humanitude
o Nouvelles modalités d’accueil des résidents
o Tenues civiles professionnelles à partir de septembre 2018
o Qualité des repas
Le compte-rendu est affiché dans la Maison et disponible sur demande à
l’accueil.
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Ces tenues qui resteront dans la Maison
seront traitées par la lingerie de SaintCharles. Les soignants achèteront euxmêmes leurs tenues afin de se sentir le
plus à l’aise possible.

Fête de la Maison
Comme indiqué et présenté en CVS, la
fête des familles va évoluer et se
transformer en fête de la Maison.
L’objectif, tout comme la fête de Noël, est
d’associer toutes les personnes de la
Maison. Les familles, résidents et
salariés ont apprécié la formule mise en
place lors du dernier repas de noël.
Aussi, cette formule sera reconduite. La
date retenue est le vendredi 22 juin.
Plusieurs idées de thème ont déjà été
exprimées : fête champêtre (cochon grillé
et jeux l’après-midi), fête bretonne
(galettes, crêpes et jeux bretons)… un
comité d’organisation va se constituer à
partir du mois de mars pour organiser ce
moment festif toujours très attendu.

Dates à retenir :
Le 06 mars : venue de la troupe de
théâtre du Foyer de la Madeleine de
Pontchâteau
Le 12 mars : fête des 100 ans de Mme
Peter aux Hirondelles
Le 15 mars : marché gratuit
Le 29 mars : fête des anniversaires
Le 13 avril : pétanque avec le club de
Missillac
Fête de la Maison : le vendredi 22 juin
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