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aux familles et aux représentants légaux
Bulletin n° 2015 – 1
Mesdames et Messieurs, membre des familles des résidents, et représentants légaux,

L’année 2015 est déjà bien installée.
Malgré les événements dont notre pays fut frappé, je tiens à vous présenter tous mes vœux de bonne et
heureuse année pour vous et vos proches. L’année 2015 est aussi une année qui verra l’avancement des
projets de l’EHPAD du Centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux.
Travaux :
Le projet de restructuration du pavillon Jean Devaux est en cours de réalisation. Un temps freinés, les
travaux ont repris désormais. Vous pouvez déjà remarquer la modification des façades sur une moitié du
bâtiment.
Projet d’Etablissement :
Le projet d’établissement pour la nouvelle période conventionnelle tripartite s’écrira au décours de cette
année et la participation de vos représentants au Conseil de la Vie Sociale à ce document sera importante.
Conseil de la vie sociale :
Le conseil de la vie sociale (CVS) renouvelé l’an dernier se réunira au moins trois fois cette année, je
vous invite à entrer en relation avec la présidente.
Cette instance participe activement à la qualité de la prise en charge des membres de votre famille.
Les relevés de conclusion des séances du CVS peuvent être consultés sur demande, au secrétariat de
l’EHPAD, par les résidents, les familles ou les représentants légaux, qui n’en sont pas membres.
Animation :
La vie en EHPAD est ponctuée par les fêtes et animations.
Au premier semestre, il est prévu, quelques manifestations festives, notamment le 2 février « On fait
sauter les crêpes » dans chaque service, le 25 février : un bal costumé est prévu à la salle polyvalente pour
les résidents de l’EHPAD et de l’USLD. En mars, le traditionnel repas de printemps se déroulera le 26 et
vous êtes dès maintenant invités à vous y inscrire. En avril, une exposition de vêtements est organisée, le
2 pour les résidents de la Maison de cure et de J. Devaux, le 3 pour les résidents de Colombe. En juin, la
fête de la musique battra son plein dans nos murs le 19. Sinon des animations régulières se poursuivent
comme : des repas à thème, des lotos, de l’inter génération….
Voir coupon joint à nous retourner
Fait à Lisieux, le 29 janvier 2015
Le Directeur Adjoint,

Thierry FASSINA
4 rue Roger Aini - CS 97223 - 14107 LISIEUX Cedex

Coupon de confirmation au repas de Printemps du jeudi 26 mars 2015
de l’EHPAD et l’USLD
M. Mme…………………………………………………………………….
Adresse……………………….
Famille de M. ou Mme ……………………
Nombre de personnes présentes

1

2

(entourer le nombre)

Ce coupon est à retourner par courrier, dès réception auprès des intendants des services respectifs.
Ou bien par mail : intendant@ch-lisieux.fr ou intendance.colombe@ch-lisieux.fr

4 rue Roger Aini - CS 97223 - 14107 LISIEUX Cedex

