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Les Strelitzias
L’ÉDITO

LE BIEN-ÊTRE ENSEMBLE

Chères Résidentes, chers Résidents, chères familles,
Des températures fraîches, des jours raccourcis et des nuits
illuminées… Voici venue la fin de l’année, période chaleureuse
et féérique, synonyme de fêtes en famille et entre amis.
Pour les équipes de l’Association de Pilotage des Résidences
de Retraite, c’est le moment de se retrouver pour effectuer
le bilan de l’année écoulée et définir les grands projets
qui animeront celle à venir.
Pour 2017, l’association a choisi de s’inscrire dans la
continuité et de prolonger ce qui a déjà été entrepris.
Plus que jamais, l’APRR sera placée sous le signe de la
recherche de synergies entre établissements. Comme défini
par les fédérations, l’objectif consiste à développer le parc
des structures d’accueil quantitativement et qualitativement, afin de
toujours mieux répondre aux attentes des ainés et de leurs familles.
Parallèlement à cette volonté affichée par les établissements de « mieux
travailler ensemble », l’APRR développe actuellement des outils destinés
à mesurer la satisfaction, non seulement des Résidents, mais également des
équipes qui font vivre les établissement en œuvrant quotidiennement aux côtés
des ainés. Les résultats de ces enquêtes vont déterminer une photographie
globale de la satisfaction en Résidence, celle-ci sera régulièrement réévaluée,
afin de procéder si nécessaire à des actions correctives d’amélioration.
En cette période de fêtes et de partage, j’aime à rappeler que le bien-être
des personnes, Résidents et collaborateurs, est la priorité pour l’APRR.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
adresse mes meilleurs vœux pour 2017, avec bien sûr, la santé avant tout !

YANN MENEZ - Directeur Général

décemb re 2016

GRAND MOMENT

POINT TRAVAUX

LA RÉSIDENCE SE DONNE DE L’AIR

BALADE NIÇOISE

Le remplacement de l’ensemble des baies vitrées des appartements à repris
depuis le 10 octobre sur les façades côté « Colline ».
2 nouveaux appartements sont équipés chaque semaine. Aucun retard n’est à
déplorer, malgré les périodes d’intempéries lors de la reprise du chantier.

Une journée bien remplie, des Résidents ravis :

Le chantier de l’accessibilité suit également son cours. Dans le cadre de la
réglementation des ERP (Établissements Recevant du Public), les Strelitzias doivent
être accessibles aux personnes souffrant de handicap. À ce titre, un Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) sur 3 ans a été mis en place afin de
planifier les travaux.
Toujours en matière d’accessibilité, les Résidents auront remarqué la
grande bande noire, qui traverse tout le Patio à l’entrée. Il s’agit d’un
« guide canne ». Il a vocation à indiquer le chemin aux personnes souffrant de
déficiences visuelles.
À noter, au niveau de l’entrée du Patio, la pente a été corrigée et intègre
maintenant deux paliers de repos. À plusieurs niveaux, les menuiseries ont été
modifiées afin de permettre le passage des fauteuils roulants.

LES PETITS PLUS

• Arrivée à Nice par la promenade des
Anglais
• Visite du Cours Saleya
Ce marché aux fruits et légumes est un
véritable marché méditerranéen, chaleureux
et plein de vie. L’ambiance animée, les
couleurs et les parfums ne peuvent que
séduire
• Promenade en direction de la coulée
verte, en passant par la préfecture et le
Palais de Justice
• Déjeuner au restaurant « Chez René
Socca », pour déguster soccas et petits farcis
• En route direction Cimiez, en passant
d’abord par la place Masséna
• Retour aux Strelitzias, avec un arrêt
devant la majestueuse église Russe : la
cathédrale Saint-Nicolas ; l’un des édifices
religieux orthodoxe des plus importants hors
de Russie
Cette belle journée d’excursion s’achève comme
elle a commencé, sous le soleil et dans la
convivialité.

IL EST DESCENDU EN AVANCE...
Mercredi 14 Décembre, les Résidents,
les équipes et leurs bambins avaient
un rendez-vous exceptionnel avec… le
Père Noël ! Les enfants étaient ravis de
pouvoir lui faire la bise ! Ils ont ensuite
endossé le rôle des lutins, distribuant les
colis de noël aux Résidents.
La Direction et les équipes des
Strelitzias profitent de cet article pour
vous souhaiter de très bonnes fêtes
de fin d’année.

À NE PAS MANQUER

LA SOIRÉE
DE LA SAINT
SYLVESTRE
Menu à 125€
par personnes
(boissons
incluses),
la soirée sera
animée par
Palomba.

Amuse-bouche
Foie gras mariné puis cuit à la flamme,
chutney de fruits secs et toast de pain rustique
Tarte de potimarron, émulsion
de champignons des bois, quelques éclats de marrons
Camaron au bois de fenouil
sur un consommé de légumes d’antan
Trou du comté niçois
Brie de Meaux truffé et ses jeunes pousses
Le Mystik Grand Marnier

INFORMATION CVS

HEUREUX ÉLUS !
Les Élections des membres du CVS ont eu lieu le 8 novembre,
voici les nouveaux Représentants élus.
• Pour les Résidents : M. Jean-Claude BAUDRY (43 voix), Mme Michèle
SOLELHAC (41 voix) et Mme Micheline CANTRAINE (33 voix)
• Pour les familles : M. Philippe ANNET, M. Bernard GHESQUIER, Mme
Gwenaëlle GELFMANN (fille de Mme LEMARCHAND, Mme Chantal JACQUEMIN
(fille de Mme DESBONNET)
• Pour les salariés : Sabrina MELLAK et Valérie D’ALBOY ont été réélues

BON À SAVOIR

LA PERSONNE DE CONFIANCE, CE QU’IL FAUT SAVOIR
Depuis la promulgation de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28
décembre 2015, il est désormais possible de désigner une personne de confiance
lorsque l’on réside dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées.
Quel est le rôle de la personne de confiance ?
La personne de confiance peut notamment vous accompagner dans vos démarches
et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. Elle
peut également être consultée lorsque vous rencontrez des difficultés dans la
connaissance de vos droits.
Quand désigner votre personne de confiance ?
Si vous n’avez pas désigné de personne de confiance avant votre entrée dans
l’établissement, vous pourrez en désigner une à tout moment.
Qui nommer comme personne de confiance ?
Toute personne majeure peut être désignée. Vous pourrez à tout moment
révoquer ou désigner une autre personne de confiance. Il faudra l’attester par
écrit et le transmettre à la direction.
Comment la désigner ?
Vous pouvez vous rapprocher de la direction qui vous remettra un formulaire
type de désignation. Formulaire qui devra être rempli et remis à l’établissement.
Nota bene : des règles spécifiques existent pour les personnes placées sous protection juridique.
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