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Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni en juin 

afin de valider notre projet d’établissement 2014-

2018. Il s’agit de notre programme pour les cinq 

prochaines années.  

 

Il doit nous permettre d’orienter nos décisions 

dans un contexte en perpétuel mutation, il est 

donc susceptible d’évoluer. Il exprime une volon-

té collective et détermine les principales actions à 

venir, sachant que notre priorité reste le bien-

être du résident et de sa famille au sein de la 

structure. 

 

Mais déjà un autre projet se profile, il s’agit du 

Dossier Médical Personnel que nous souhaiterions 

mettre en place pour chaque personne accueillie.  

Ce dossier favorisera la coordination et la conti-

nuité des soins notamment avec les services d’ur-

gence. Il permettra la visualisation du dossier de 

liaison d’urgence par le médecin régulateur du 

SAMU et donc une prise de décision plus objecti-

ve.  

Il sera créé informatiquement avec le consente-

ment du résident ou de son représentant légal.  

Je reviendrai vers vous très prochainement pour 

plus d’informations pratiques. 

 

En attendant, je vous souhaite une très bonne 

lecture. 

 

 
 

          Muriel BRUNET  
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Repas à thème : le Brésil 

Sortie à Neung/Beuvron 

Autour du jardinage avec les jeunes  

de l’IME de VOUZON 

Carnaval 

Fête de la musique  : Préparation 

des gâteaux et après-midi musical 



PARLONS-EN 

PAROLES DE RESIDENTS  

BON ANNIVERSAIRE  

MAI 
Mme Gilberte G. 

M. Henri M. 
M. Michel B. 
M. Claude B. 
M. Jean D. 

 

JUIN 
 

Mme Suzanne G. 
M. Jacques R. 

M. Jean H. 
Mme Josette C. 
Mme Monique L. 
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AVRIL 
Mme Monique B. 
Mme Joelle M. 

Mme Monique P 
M. Charles P. 

Mme Renée P. 
Mme Thérèse S. 

ASIR : NOUVELLE AIDE DE LA CARSAT CENTRE 

Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la CARSAT a déployé sur l’ensemble de la région une nouvelle 

prestation : l’Aide aux Retraités en Situation de Rupture (ASIR) qui peut être attribuée (sous conditions de res-

source) pendant trois mois à un retraité du régime général (GIR 5 ou 6) notamment lors du placement définitif de 

son conjoint en établissement. 

 

Pour obtenir un imprimé ASIR, les assurés peuvent contacter le 39 60 ou télécharger directement l’imprimé sur le 

site www.carsat-centre.fr. 

TROUSSEAU LORS DES TRANSFERTS D’URGENCE : 
Les résidents peuvent être amenés à être transférés vers les services d’urgence de l’hôpital. Dans ce cas, le 
ambulanciers ou pompiers ne prennent pas les affaires des résidents. C’est à la famille de passer à la résidence 
afin de les récupérer et de les emmener au résident. 

. Au cours d’un soin, l’une des deux soignantes dit à Mr R. : « Désolé Mr R., je prends votre pied. » 
   Mr R. répond : « Allez y, oh oui les filles ! » 
 
. Une soignante et Mme R. sont assises chacune sur un fauteuil dans l’anneau d’un côté de la porte, de l’autre  
  côté un fauteuil est disponible. La soignante propose à Mr M. de s’asseoir à sa place, il préfère s’installer sur le  
   fauteuil libre : « les femmes d’un côté, les hommes de l’autre. » 
   Mr M. de répondre : « Oui, sinon ça fait des petits ! » 

. Lors d’un déjeuner, deux résidentes échangent avec l’aide soignante. La soignante dit à Suzanne D. :  
   - « J’ai bien connu votre frère » 
   - Ah bon, vous avez connu René ? » 
   - Oui, il avait une moustache. 
   - Il voulait faire grand, dit Suzanne D. 
   - Mme Mauricette J. répond : « Père » ! 



              A TABLE ! ! !  

                       ILS SONT ARRIVES  
             

EN AVRIL  : Mme Michelle C.,  
 
EN MAI      : M. Claude B., Mme Marie-Julienne B., Mme Monique L. 
 
EN JUIN     : Mme Nicole M. 

CARNET DE VIE  

                            ILS NOUS ONT QUITTES. . .  
 

EN AVRIL : M. Patrice P., Mme Andrée M., Mme Geneviève W. 
 

  EN MAI :  Mme Thérèse S. 

          ONT PARTICIPE A LA REDACTION DE CETTE GAZETTE  
                      Annick BOISSAY  - Muriel BRUNET -   

                      Anne HEMERET - Sylvie PERRUCHE  - Stéphane VATZ 
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ILS SONT REPARTIS  
Mme Michelle C., Mme Christiane C. 
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 Confiture de fraises et pommes au romarin 
 

Ingrédients (pour un pot de 375g) :  
   . 200g de fraises coupées en dés,            .  le jus d’un demi citron 
   . 100g de pommes épluchées et coupées en dés,       .  ½ cuillère à thé de romarin séché 
   . 150g sucre en poudre 
 
Préparation :   
Dans une petite casserole à feu moyen, ajouter tous les ingrédients. Mélanger le tout et amener à ébullition, 
baisser le feu. Faire cuire en remuant de temps en temps jusqu’à ce que la confiture épaississe. Une fois la 
cuisson terminée, mixer pour obtenir la texture désirée.  
Remplir un pot stérilisé à ras bord de confiture brûlante, visser le couvercle sans forcer. Retourner le pot et lais-

ser refroidir complètement. 

 

Conseil du chef : Avant de ranger le pot, n’oublier pas de l’étiqueter en notant la date  

                           et la saveur  de la confiture. 


