Lettre semestrielle à l’attention des familles – Juillet 2022 - N° 1
Le Petit Ligérien : KESAKO ?
Le Petit Ligérien, c’est le journal semestriel des familles et proches de résidents des EHPADs Les Ligériennes.
En plus de toutes les informations que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux et le site internet des résidences, le
Petit Ligérien est une lettre semestrielle réunissant les informations institutionnelles des derniers mois et vous
présentant les projets et informations à ne pas manquer au sein des résidences.

L’équipe de direction des résidences Les Ligériennes

Fusion de Champtocé avec Les
Ligériennes
Depuis le 01.01.2022, la résidence Les Hauts du
Château fait officiellement partie des
résidences Les Ligériennes.
Cette fusion a conduit à une réorganisation
administrative des pôles ressources humaines et
financiers sur le siège social à Saint
Georges/Loire. Vous retrouvez toujours un
accueil sur chaque site du lundi au vendredi.

Covid-19 : Restons vigilants !
Face au Covid-19 restons vigilants et continuons
d’appliquer les gestes barrières comme le port
du masque sur l’ensemble des résidences. La
signature du registre d’entrée reste en vigueur.

Les Ligériennes sur les réseaux sociaux !

Présentation de l’encadrement des soins

Les résidences Les Ligériennes se connectent et
sont désormais sur les réseaux sociaux ! Retrouvez
toute l’actualité des 5 résidences sur Facebook et
LinkedIn.
Au programme : rdv à ne pas manquer, animations
des résidents, offres d’emploi et bien d’autres !
Pour nous suivre, flashez les QR codes ci-après :

De plus, le site internet fait peau neuve durant
l’été ! Il sera disponible à la consultation à partir
de septembre 2022. Restez connectés !

Rencontrons-nous !
Nous vous proposons de partager un moment convivial avec les équipes soignantes et les résidents. Voici les dates des
repas/réunions des familles. Au programme : repas, animations et musique. Venez-nombreux !
Repas des familles du site de Montjean/Loire : jeudi 07 juillet 2022
Repas des familles du site de St Georges/Loire : mercredi 07 septembre 2022
Repas des familles du site de Champtocé/Loire : mercredi 14 septembre 2022
Repas des familles du site de La Possonnière : mercredi 21 septembre 2022
Repas des familles du site de Savennières : mercredi 28 septembre 2022
Inscription à réaliser auprès de la résidence concernée.

Extension de la résidence Art & Loire – Reconstruction du site de Savennières
L’année 2023 marquera le début des travaux du projet de reconstruction du
site de Savennières contenant 42 lits qui sera reconstruit sur le site de St
Georges / Loire.
En début d’année 2022, le jury a choisi le projet B qui s’avère être l’architecte
qui a construit le bâtiment existant à Georges/Loire. C’est donc le cabinet
d’architecte SEXTANT qui prendra en charge les travaux de reconstruction de
Savennières.

Voici quelques visuels de la future résidence :

Les temps forts en animation de
ces derniers mois !
Site de St Georges/Loire :
• Tous les mercredis matin : lecture à la
médiathèque de St Georges.
• Mars : Cirque ZAVATTA
• Mai :
Concert
orchestre
symphonique à la salle Beausite
• Juin : Journée à St Brévin les pins
Site de Savennières :
• Mai : La chorale de Savennières
• Juin : Danse acrobatique
• Concert de musique qui nous est
proposé gratuitement chaque année
lors de la semaine "Musiques dans les
vignes" avec goûter festif pour clore
l'après-midi
Site de La Possonnière :
• Juin : Sortie aux bords de Loire à
Montjean/Loire
• Ateliers cuisines et préparation de
repas
• Après-midi réalisation de smoothies
• Après-midi rencontre avec les
résidents de St Georges/Loire.

Nouveaux bâtiments

Présentation et fonctionnement du CVS
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est un lieu d’échange et d’expression pour les
habitants de nos résidences et leurs familles. Sa mise en place est obligatoire dans
tous les établissements d’hébergement pour personnes âgées. Il rassemble
différents représentants, élus par les résidents et leurs familles.
Un Conseil de la Vie Sociale unique est mis en place pour l’ensemble des sites des
Résidences Les Ligériennes. Il se réunit 3 fois par an.
Le CVS donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant le
fonctionnement de l’établissement ou du service (vie quotidienne, activités,
projets travaux et équipements, animation socioculturelle…).
N’hésitez-pas à soumettre vos questions aux membres du CVS : cvs@lesligeriennes.fr
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Les temps forts en animation de ces derniers mois !
Site de Montjean/Loire :
• Visite d’une intervenante avec des animaux
• Préparation du gouter avec les équipes
• Avril : Balade au plan d’eau de Montjean
• Ateliers créatifs afin de décorer la résidence

Site de Champtocé/Loire :
• Mai : Pique-nique à la Boire
• Juin : Sortie à la ferme pédagogique
• Juin : Fête de la musique, groupe de baladins
• 3 fois par an : petit déjeuner amélioré

