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Message de la résidence
L'épluchage des légumes
Le 16 décembre 2021 à 16:24

de ce jeudi 17 décembre 2021

Karaoké
Le 16 décembre 2021 à 15:49

Avec les bénévoles de l'association Les Blouses Roses, celles ci ont
offert des chocolats pour les fêtes aux résidents

Prestation d'hygiène bucco-dentaire
Le 16 décembre 2021 à 08:25

Gwenaelle QUEMENER interviendra, avec l'accord du
résident et/ou de la famille et sur réservation, les 12 et 14 janvier
2022 pour proposer ses services d'hygiène bucco-dentaire :
1) Entretien de l'appareil dentaire comprenant nettoyage
désinfection détartrage polissage et réajustage : 30€
2) Marquage gravure de la prothèse dentaire : 19€ une prothèse,
25€ les 2

Planning des animations
Le 13 décembre 2021 à 16:43

du 13 au 19 décembre 2021

14 décembre 2021 : réouverture de la résidence aux visites
Le 9 décembre 2021 à 18:46

Chers Tous,
Nous sommes heureux de vous annoncer que la résidence rouvre
ses portes à compter du mardi 14 décembre 2021. Nous vous
remercions de bien respecter les nouvelles consignes ci-dessous :
Visites sans RDV entre 14h et 18h EN CHAMBRE
UNIQUEMENT
Maximum 2 visiteurs en chambre
Bien aérer la chambre
Sorties possibles AVEC confinement au retour du résident 7
jours
Reprise des repas invités : 2 invités maximum
Port du masque chirurgical obligatoire dans les espaces
extérieurs et intérieurs de la résidence
Entrée conditionnée sur présentation du PASS SANITAIRE à
l’accueil
Enregistrement sur le registre dans le SAS d'accueil en
précisant heure d'arrivée et heure de départ à la sortie
Respect des gestes barrières et de la distanciation
Comme depuis le début de l’épidémie, ces règles respectent les
recommandations émises par les Autorités et sont prises sous ma
responsabilité. Elles pourront être réévaluées en cas d’évolution de
la situation sanitaire ou en cas de constats d’infractions répétées
des visiteurs.
Bien à vous tous,
Chantal MALOISEL, Directrice

Anniversaires
Le 4 décembre 2021 à 12:51

Du mois de décembre 2021

COVID 19 : RAPPEL DES CONSIGNES VISITEURS
Le 30 novembre 2021 à 15:49

Chers Visiteurs,
Visites sans RDV entre 14h et 18h EN CHAMBRE
UNIQUEMENT
Maximum 2 visiteurs en chambre
Bien aérer la chambre
Sorties possibles AVEC confinement au retour du résident 7
jours
Arrêt des repas invités pour le moment
Port du masque chirurgical obligatoire dans les espaces
extérieurs et intérieurs de la résidence
Entrée conditionnée sur présentation du PASS SANITAIRE à
l’accueil
Enregistrement sur le registre dans le SAS d'accueil en
précisant heure d'arrivée et heure de départ à la sortie
Respect des gestes barrières et de la distanciation
Comme depuis le début de l’épidémie, ces règles respectent les
recommandations émises par les Autorités et sont prises sous ma
responsabilité. Elles pourront être réévaluées en cas d’évolution de
la situation sanitaire ou en cas de constats d’infractions répétées
des visiteurs.
Nous vous prions de croire, Chers Visiteurs, à l’expression de notre
sincère considération.
Chantal MALOISEL, Directrice

Info COVID : message du Docteur SIMAGA
Le 26 novembre 2021 à 13:44

Suite à l’évolution de la crise sanitaire Covid-19 et à l’explosion du taux
de contamination au niveau national, Dr SIMAGA déconseille fortement
une sortie des résidents de l’établissement pour l’extérieur sauf pour les
motifs impérieux.
Par contre, toutes les visites des familles et des proches sont maintenues
dans la résidence et dans le parc avec Les Gestes Barrières et Pass
Sanitaire Obligatoire. Nous limitons à 2 personnes en chambre les visites.
Elles se font de 14h à 18h.
Plus de repas invités à la résidence pour le moment.
Rappel sur les gestes barrières :
Port de masque obligatoire et durant toute la visite et même
en chambre.
Lavage des mains avec solution hydro-alcoolique régulier.
Respecter les distances.
Aérer la chambre pendant la visite.
Pass Sanitaire Obligatoire dans le respect des directives en vigueur.
Et ne pas oublier de s’enregistrer sur le registre dans le SAS d’entrée.
Le Résident :
Si cas contact : le résident concerné est confiné dans sa
chambre, testé à J 0 puis à J 7.
En cas d’hospitalisation, le résident est testé avant la sortie de
l’hôpital et ceci malgré son Pass Sanitaire complet. (TEST PCR
négatif).
Si résident en soin palliatif, la famille pourra accompagner son
proche en respectant les gestes barrières.
Si repas en famille à l’extérieur, à son retour le résident sera

confiné dans sa chambre pendant 7 jours avec un TEST PCR à
J 0 et à J 7.
Si le résident part en weekend ou en vacances, il faudra
effecteur un TEST PCR négatif de moins de 24 heures, à son
retour le résident sera confiné pendant 7 jours avec un TEST
PCR à J 7.
Dr SIMAGA vous signale que ces mesures sont temporaires. L’équipe
soignante s’adaptera en fonction de l’évolution de la pandémie.

NOUVELLES ELECTIONS CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Le 25 novembre 2021 à 17:32

Chers tous,
Nous allons procéder au renouvellement du CONSEIL DE LA VIE
SOCIALE de notre résidence, conformément à la législation en
vigueur.
N'hésitez pas à vous porter candidat (bulletin ci-joint) afin de
maintenir une belle dynamique résidents/familles/représentants
légaux/résidence !
Date limite des dépôts de candidature : 31/12/21

RAPPEL DES BONNES PRATIQUES A RESPECTER POUR LA SANTE DE
TOUS
Le 22 novembre 2021 à 18:30

Chère Madame, Cher Monsieur,
Depuis quelques jours, le taux d’incidence vient de repasser pour
la première fois en deux mois au-dessus de la barre symbolique
des 100 cas pour 100 000 habitants sur le territoire Français.
Bien que notre résidence ne soit pas directement concernée à ce

stade, il apparaît indispensable de rappeler les règles et gestes
barrières, pour limiter au maximum la propagation du virus au
sein de notre établissement, pour la santé de vos proches, des
résidents et de nos équipes :
Une vigilance accrue au niveau du SAS d’entrée de la
résidence : désinfection systématique des mains, port du
masque, inscription sur le registre des visites ;
La stricte application des gestes barrières au sein de notre
établissement pendant toute la durée de la visite (port du
masque, désinfection des mains, distanciation physique…) ;
Dans la mesure du possible, les rencontres doivent se
dérouler en extérieur (jardin, terrasse) ;
Lors des visites en chambre, le respect strict des gestes
barrières est indispensable ;
Afin de protéger au mieux les résidents et l’équipe, les visiteurs qui
ne respecteraient pas les mesures barrières seront rappelés aux
consignes.
Nous vous rappelons, par ailleurs comme indiqué par le
Président de la République, qu’à compter du 15 décembre les
règles relatives au passe sanitaire, pour les personnes de 65 ans
et plus, évoluent. Celles-ci devront impérativement avoir fait leur
rappel de 3ième dose pour maintenir la validité de leur passe
sanitaire. Comme vous le savez, sans passe sanitaire valide, vous ne
pourrez pas vous rendre dans nos établissements à compter de
cette date.
Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension et
participer tous ensemble à protéger vos parents par des
attitudes responsables pour prévenir tout risque de
contamination.
Chantal MALOISEL, Directrice

Planning des animations
Le 22 novembre 2021 à 17:31

du 22 au 28 Novembre 2021

19 Novembre 2021
Le 19 novembre 2021 à 16:57
petite balade au port du Légué

Le Beaujolais Nouveau est de retour
Le 18 novembre 2021 à 16:46

Ce midi, la Tourelle d'Argent a fêté l'arrivée du beaujolais nouveau
cuvée 2021. Il a été proposé aux résidents lors du repas.

La Tourelle d'Argent #DomusVi# fait son DuoDay
Le 17 novembre 2021 à 12:00

Pour la 4ème Journée Nationale du DuoDay, La Tourelle à
Trémuson se réjouit d'accueillir une nouvelle fois des stagiaires en
situation de handicap pour leur faire découvrir un métier qu'ils
souhaitent étudier de plus près, en binôme avec le salarié qui
occupe le poste.
Cette immersion permet une participation active, pour cette année,
de :
1.
2.
3.
4.
5.

Rémi à l'accueil avec Marie,
Maëva à la lingerie avec Marie-Paule,
Benoît à l'animation avec Céline,
Yvon à la cuisine avec Grégory et
Anthony au support technique avec Jacques.

Cette journée est une belle opportunité de rencontres pour faire
évoluer les regards et, ensemble, dépasser nos préjugés.
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