
 
 
 

 
 

LES BREVES DES TUILES VERTES 
n°11– NOVEMBRE 2019- 

 
 

Un changement d’heures toujours éprouvant pour nos séniors, 
 un temps changeant et les microbes qui commencent à roder, ajouter à cela un 

peu moins de notre habituellement généreux soleil et c’est la déprime qui guette 
chacun ! 

Alors pour combattre tous ces maux, 
 nous vous remercions d’utiliser la solution hydro- alcoolique à votre disposition 

un peu de partout dans la résidence, 
 de ne pas venir rendre visite à vos parents en cas de fièvre, rhume, gastro… et 

d’utiliser les masques mis à votre disposition. 
En ce qui concerne l’humeur, nous allons nous amuser avec la Fête des 

Sorcières  
bonbons, déguisements, petits gâteaux de circonstance et dérision sont au 

programme. 
Nous vous attendons nombreux pour animer  cette fête décalée !! 

 
 

Et toujours notre blog à l’adresse : 
http://lestuilesvertes.groupe-acppa.fr/ 

 

Nos rendez-vous du mois  

 
 
 

 
 

  

 

 
 

 
 
 
 

Mercredi13 
novembre 

14h30 
1 ETAGE 

 
 

COMMISSION RESTAURATION ET ANIMATION : 
Notre chef sera présent pour discuter avec-vous de vos 
envies, de vos critiques (positives et d’amélioration) afin de 
mieux répondre à vos attentes en matière de restauration. 
Nous vous annoncerons la reprise de notre  
«  Petit Catalan » et des moyens de contrôle de la 
prestation mis en œuvre. 
 
Nous avons besoin de vous afin de faire le point sur nos 
activités et envisager ensemble des axes d’améliorations. 
Cette instance est ouverte à tous, nous vous attendons ! 
 

http://lestuilesvertes.groupe-acppa.fr/


 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                      Annonces du mois 
 

 Pour les photos de la fête des sorcières si vous souhaiteriez avoir des souvenirs, merci de vous 
adresser à Séverine. Vous pouvez visualiser ces photos sur notre blog. 

 
Nous aborderons lors du CVS la restitution de l’enquête de satisfaction des clients et de leur famille. 
Nous afficherons nos scores en même temps que le compte rendu du CVS, qui est affiché au 1 étage 

et dans 2endroits au RDC en plus du blog. 
Notre score global est de 97% en hausse de 6 points par rapport à l’année précédente 
Notre taux de recommandation atteint 97%  en hausse de 11 points 
Nos axes d’amélioration sont toujours sur la lingerie avec 65% de satisfaction, comme vous le savez 

nous allons prochainement avoir une gestion interne du linge à l’horizon 2021 au plus tard. Nous 
continuerons de chercher des points d’améliorations dans cette attente. 

 
Le point boutique vitrine est évalué à 58%, nous  pensons que ce point comme celui concernant le 

CVS  demande une clarification  sémantique de notre part afin de parler du même sujet ensemble. 
Nous notons un taux de participation global de 56%  avec une égalité parfaite entre les familles et les 
résidents. Bien que ce taux soit supérieur à la moyenne il est en deçà de nos espérances et d’une véritable 
représentativité globale. 
Pour plus d’échanges sur ces résultats rendez-vous lors du 
                                                CONSEIL DE VIE SOCIALE 
                                                       LE 22 NOVEMBRE   
                                                15H45 SALLE DU 1 ETAGE 

 

 
Jeudi 14 

novembre 
 

15h00 
 

Célébration de la Messe : 
Notre désormais fidèle prêtre, Charles –Henri, viendra comme 
chaque mois, célébrer la messe avec vous. Il sera accompagné 
comme à chaque fois par nos visiteuses spirituelles, qui prêtent 
leurs voix aux chants liturgiques. 

 
 

Vendredi 
22Novembre 

15h 45  1 étage 

Conseil de la vie sociale : 
Nos résidents vont se réunir fin octobre afin de préparer 
l’ordre du jour de ce CVS. 
Celui-ci sera affiché et mis sur notre blog afin d’informer le 
plus de personnes possibles. 
Nous allons continuer à l’ouvrir aux familles, mais seuls les 
résidents élus seront présents. 
En effet les autres résidents montraient peu d’intérêt  à ces 
échanges. 

Jeudi 28 novembre 
RDC  

Fête des anniversaires: 
Pour ce mois de novembre, nous allons être accompagnés 
par Rodolphe Blondel  sur un duo voix, guitare. 
La musique nous emportera dans un temps que les moins 
de vingt ans ne peuvent pas connaitre……. 
Venez nombreux prêter votre souffle à nos résidents 
célébrant leurs anniversaires. 


