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Noël 2019

Joyeuses fêtes de la part de tout le personnel de l’EHPAD
!
A quelques jours des festivités de Noël et de Nouvel An, l’ensemble du
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personnel vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année,
chaleureuses et riches en joies partagées.
Nous espérons qu’elle sera pour vous l’occasion de vous ressourcer afin
de faire le plein de cette énergie qui nous est essentielle pour mener à
bien tous les projets qui comptent. En mon nom et au nom de tout le
personnel de l’établissement nous vous présentons pour 2020 nos vœux
sincères de santé, de réussite et de bonheur pour vous, vos familles, et
pour tous ceux qui vous sont chers.
Bruno WIART
Directeur

Conseil de Vie Sociale
Un Conseil de Vie Sociale a été institué dans l’établissement. Son rôle est
consultatif. Il est destiné à échanger et à faire des propositions sur le
fonctionnement de l'établissement, notamment sur le règlement
intérieur, l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les animations, les
services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipement, la
nature et le prix des services rendus par l'établissement, l'affectation des
locaux collectifs et l'entretien des locaux.
Il sera renouvelé en janvier 2020.

Informations
Prix des repas 2020
Repas visiteurs : 9.50€
Repas enfants : 3.30€
Repas visiteurs de Fêtes : 15,50 €

Élections
Des élections municipales auront lieu en 2020.
A ce titre, nous vous rappelons qu’il vous est possible d’inscrire vos
parents sur les listes électorales de la Ville de Lillers jusqu’au 31 décembre
2020.

La personne qualifiée

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 06 février 2020
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 15 janvier 2020.

En cas de difficulté avec un établissement ou un service pour les
personnes âgées, vous pouvez solliciter une personne qualifiée qui
assure un rôle de médiation avec la structure.
La personne qualifiée assure, en cas de conflit, un rôle de médiation
entre l’usager et l’établissement.
La liste des personnes qualifiées par département est établie
conjointement par l’ARS, la Préfecture de région et le Conseil
départemental.
La liste de personnes qualifiées pour le Département du Pas-deCalais est disponible sur le site de l’établissement :
http://les-remparts-lillers.com/

Nouvelle année, nouvelle carte !
Les cartes mutuelles 2020 sont actuellement en cours
d'acheminement en renouvellement des cartes 2019.
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 éviter tous
problèmes dans les remboursements.
De même, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre
tout document en rapport avec les organismes de Sécurité Sociale.

Événements à venir pour les
Résidents

15/01, 12/02 et 11/03/20 : Journée
intergénérationnelle (Enfants du
personnel)17/01/20 : Cérémonie des
vœux
21/01/20 : Enregistrement émission de
radio « Banquise FM »
27/01 et 23/03/20, : Horse Compagny
31/01/20 : Goûter de la Chandeleur
06/02/20 : Assemblée générale « En
Avant les Cheveux d’Argent »
14/02/20 : Saint Valentin (Après-midi
accordéon)
25/02/20 : Fête des Résidents
06 et 07/04/20 : Accueil de l’école
maternelle Charles Perrault
08/04/20 : Repas de Pâques

Anniversaires

Dates des
Anniversaires 2020
Janvier 30/01/2020
Février 27/02/2020
Mars

26/03/2020

La fête champêtre de l’établissement se déroulera le mercredi 8
juillet 2020.

La Direction et l'ensemble du personnel vous adressent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

