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Noël 2017

Joyeuses fêtes de la part de tout le personnel de l’EHPAD
!
La direction et le personnel de l’EHPAD « Les Remparts » de Lillers vous
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remercient de votre confiance et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2018.
Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d'année en
compagnie de tous ceux qui vous sont chers. Paix, joie, festin et
gourmandise : que tous les ingrédients d'un Noël réussi soient au rendezvous.
Bruno WIART
Directeur

Quoi de neuf en 2018 !
Cent cinquantenaire des Remparts
2018 marquera l’anniversaire des cent cinquante ans de l’EHPAD « Les
Remparts ».
À l’occasion de cet anniversaire, nous souhaitons mettre en lumière tout
un pan de l’histoire de France à travers de nombreuses initiatives qui
jalonneront l’année 2018. Depuis 150 ans, notre établissement a su
évoluer et répondre aux défis qui lui étaient lancés, tout en restant fidèle
aux idéaux qui ont présidé à sa création. La célébration de ce cent
cinquantenaire devrait correspondre à un bon millésime !

Informations
Prix des repas 2018
Repas visiteurs : 9.10€
Repas enfants : 3.30€
Repas visiteurs de Fêtes : 13.70€

Nouvelle année, nouvelle carte!
Les cartes mutuelles 2018 sont actuellement en cours d'acheminement
en renouvellement des cartes 2017.
Elles répertorient les informations essentielles pour bénéficier des prises
en charge de santé. Pensez à nous les retourner, dès réception, pour
assurer la mise à jour des données et évitez tous problèmes dans les
remboursements.

Conseil de Vie Sociale
La prochaine réunion du Conseil de Vie Sociale se déroulera le
lundi 5 février 2018.

Sécurité
Assemblée
Générale
« En Avant
les Cheveux
d’Argent »
Les
Membres
de
l’Association
« En
Avant les Cheveux
d’Argent »
vous
convient
à
l'Assemblée Générale
ordinaire qui aura lieu
le jeudi 1er février 2018
à 14h00 à la salle de
restauration
des
Résidents.
Les
personnes souhaitant
présenter
leur
candidature pour une
nomination
au
Bureau/Conseil
d’administration sont
priées de se faire
connaître auprès de
l’accueil
de
l’établissement avant
le 20 janvier 2018.

Suite à la dernière visite de sécurité dans l’établissement, il nous
a de nouveau été signalé que de nombreux blocs de prises ne
sont pas en conformité avec la législation. Les blocs prises
doivent être aux normes CE et équipés d’un interrupteur. Nous
vous serions très obligés de bien vouloir changer les blocs prises
qui ne sont pas en conformité. Nous vous en remercions par
avance.

Médicaments
Afin de respecter le traitement médical de chaque résident, il
est demandé aux familles et aux visiteurs de ne jamais apporter
de médicaments.
Les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la
prise en charge des affections somatiques et psychiques des
résidents, sont couvertes par le tarif « soins ».
A l’E.H.P.A.D « Les Remparts », le tarif « soins » prend en charge
la rémunération des médecins généralistes libéraux ou des
auxiliaires médicaux libéraux, certains examens de biologie et
de radiologie (art. R.314-167 du CASF).
L’établissement a aussi opté pour une pharmacie à usage
intérieur (PUI). La prise en charge financière des médicaments
est à la charge de l’établissement. Il n’est donc pas nécessaire
de se faire délivrer un médicament prescrit par un médecin
dans une pharmacie de ville.

Événements à venir pour les
Résidents
09/01/18 : Cérémonie des vœux
26/01/18 :
Repas
à
thème
(Tartiflette)
01/02/18 : Assemblée générale
« En Avant les Cheveux d’Argent »
02/02/18 :
Goûter
de
la
Chandeleur
13/02/18 : Fête des Résidents
13/02/18 : Carnaval
20, 23, 26 et 27/03/18 : Accueil de
l’école
maternelle
Charles
Perrault
04/04/18 : Repas de Pâques

Meilleurs vœux 2018 !

Anniversaires

Dates des
Anniversaires 2018
Janvier 26/01/2018
Février 23/02/2018
Mars

30/03/2018

