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Bonjour à tous, 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2022, Bonheur, prospérité et surtout la santé. 

Les résidents ont participé au traditionnel gouter de Noël, ils ont été accompagnés par une accordéoniste et 

ont pu fredonnés des chants de Noël en passant par un répertoire musical plus classique. Ils ont également 

savouré la buche accompagnée de papillotes, ils ont passé un moment agréable. Comme chaque année, les 

résidents ont chacun eu un petit cadeau en fonction de leurs envies ils en sont été enchantés ! Ce fut un beau 

moment.  

Concernant les repas invités, si vous souhaitez manger avec proche, merci de contacter l’accueil 48h à 

l’avance. Le règlement se fait uniquement par chèque à l’ordre du trésor public. 

Si vous avez des questions,des remarques à nous communiquer. Nous vous invitons grandemant à vous 

rapprocher de Mme PABION Marie-France (Présidente du Conseil de la Vie Sociale)  marie-

france.pabion056@orange.fr ou au 06.99.90.34.40 

Le courrier de vos proches est gardé à l’accueil, merci d’être vigilant et de penser à le récupérer. Si vous 

souhaiter un autre mode de suivi (mail, courrier…etc) merci de vous rapprocher de Estelle. 

A partir du 15 Janvier, vous devrez vous présenter obligatoirement à l’accueil muni de votre PASS 

VACCINAL. Les test PCR ne sont plus admis. Nous vous demandons également d’être responsable et de 

garder le masque pendant tout le temps de votre visite. D’autre part, pour les visites le week end, nous vous 

demandons de bien vouloir vous annoncer à l’avance auprès de l’accueil en indiquant le jour de votre venue. 

 

Nous vous rappelons également que tout changement administratif (mutuelle 2022, avis d’imposition, 

attestation sécurité sociale, protection par un mandataire judiciaire, changement d’adresse ou téléphone de la 

famille, etc…) doit être signalé au secrétariat soit par courrier soit par mail accueil@les-myrtilles.com 

Je vous souhaite un bon début d’année ! 

                    

    

   Le Directeur 

  Yvan Muschitz 
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