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Mot d'accueil
Mesdames, Messieurs,
Nous souhaitons poursuivre le partage de l'évolution du déconfinement par
cette gazette en mettant en avant des moments de bonheur et de
convivialité au sein de la résidence des Hauts du Château. C'est toujours
dans le respect des règles de distanciation sociales et des gestes barrières
que l'accompagnement des résidents se poursuit.
Bonne lecture,
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.

C'est l'été
Les vacances d'été arrivent ...
En France les premiers congés payés sont apparus pendant l'été 1936, après
la victoire électorale du Front populaire. La durée des congés payés était alors
de deux semaines par an.
Avant 1936, seuls les professions libérales, les rentiers, les commerçants
prenaient des congés (non payés). Parmi les salariés de certaines entreprises
de service public (électricité, gaz, transport...), les fonctionnaires de l'État,
quelques métiers très qualifiés bénéficient de congés payés par l'employeur.
La plupart des ouvriers, payés à l'heure tous les quinze jours, ne se reposent
que le dimanche. Lorsqu'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas rémunérés.
Avec l'adoption de la loi créant les congés payés pour tous les salariés
français en juin 1936, plus de 600 000 salariés et leurs familles partent en
vacances loin de leur domicile. En 1937 ils seront trois fois plus nombreux.
Pour tous les salariés, qu'ils partent ou qu'ils restent chez eux au repos, les
congés payés ont été un bouleversement dans leur vie quotidienne : une
« embellie » dira plus tard le socialiste Léon Blum le chef du gouvernement qui
fit voter cette loi.
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Départ de Tristan
Je vous annonce mon départ de l’EHPAD Les Hauts du Château. Après près
de 5 ans à travailler avec tous les corps de métiers de l’établissement pour
améliorer la qualité de l’accompagnement des résidents, tout en assurant la
sécurité au travail des professionnels, j’ai souhaité changer de secteur
d’activité.
Je pars donc vers de nouvelles missions, orientées sécurité, dans une
industrie de la région.
Je ne garde que des bons souvenirs de mon passage dans l’EHPAD, avec de
belles rencontres humaines et professionnelles.
Je remercie l’ensemble des professionnels, et notamment Mme
LAUXERROIS, directrice, qui m’a donné ma chance de faire mes preuves à
la sortie de mon diplôme.
Tristan JOUIS
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Je suis Chloé BIGNON, la nouvelle qualiticienne de la résidence.
Ma mission principale au sein de l’EHPAD est de déployer et mettre en œuvre
des outils qualité / gestion des risques afin de veiller au bon fonctionnement
de la structure pour le bien-être de nos résidents et du personnel, en
particulier durant ce contexte sanitaire inédit.
Je prends donc la succesion de Tristan. Notre point commun au delà du
métier, c'est que nous avons suivi notre scolarité dans la même école à
ANGERS (Polytech Angers : ISSBA et ISTIA).
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Mme S : " On mange bien ici ".

Mme Q : " J'aime être utile, j'ai
réalisé de belles fleurs en papiers
pour l'été ".

Bulletin du 30 juin 2020

5

Nous avons fait un loto avec l'animatrice, nous étions très concentrés pour
gagner le gros lot " un sourire de l'animatrice".
L'animatrice a donné une nouvelle règle " celui qui gagne paye le restaurant à
tout le monde mais le gagnant ne semble pas de cet avis".

Nouveau planning d'animation
Nous avons souhaité modifier le
planning pour qu'il soit plus
attrayant, nous l'avons réalisé sous
forme de dépliant. Il sera distribué à
tous les résidents et sera
également à disposition à l'accueil.
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Joyeux anniversaire à ...
- Agnès BERTHELOT

- Lucienne COLET

- Léosa GUINAUDEAU

- Anne Marie JURET

- Joseph PICHERY

- Jacqueline et Laurent
MARTIN

- Renée BOURGEAIS

- Marie-Angélique FRANCK

- Serge GOMEZ

- Raymonde PINEAU

- Madeleine BARTEAU

Nous souhaitons la bienvenue à ...
- Michel CHABOSSE

- Robert Aligon

À venir...
Mesdames, messieurs,
La vie à la résidence continue, les activités et les repas
reprennent progressivement tout en respectant les gestes
barrières et en distinguant les résidents par secteur.
Depuis jeudi 25 juin, les résidents peuvent voir leur proche en
chambre ce qu'ils apprécient beaucoup. N'hésitez pas a contacter
le secrétariat pour prendre rendez-vous.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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