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« …L’affection se traduit par le don de soi… »
Mot de la direction
Comme de nombreux EHPAD, la Maison Saint Jean a été concernée par la vague déferlante des
contaminations à la COVID. Mais comme nous vous l’avions spécifié dans notre courrier, grâce aux
vaccins, les résidents n’ont présenté aucun signe de gravité. Nous avons testé l’ensemble des
résidents les lundis 10, 17 et 24 janvier. Au jour de l’envoi du journal seul 3 résidents et 2 professionnels
sont positifs. Nous sommes donc en phase de décroissance. Nous avons donc la joie d’ouvrir de
nouveau la messe aux personnes extérieures.
Malgré ce contexte délicat, nous avions décidé de maintenir la fête de la Maison Saint Jean, mais sans
invités. Le 18 janvier, pour la plus grande joie des résidents, Mgr Antoine Herouard est venu célébrer
la messe. S’en est suivie la cérémonie des vœux du Président Mr Jacques Dollet, qui a rendu
hommage à l’investissement des salariés et à la qualité de leur travail. Chaque service a été
chaleureusement remercié et Mgr Hérouard a également souligné le climat bienveillant qu’il ressentait
à chacune de ses visites. Mais cette année, pas de repas partagé ni de champagne. Chaque salarié
est reparti avec une délicieuse galette à déguster en famille.

Le nouveau CVS s’est réuni pour la première fois le 26 janvier pour
l’élection du nouveau Président. Mr Delafosse, résident de la Maison
depuis le 9 septembre 2020, a été élu à l’unanimité. Il succède à
Mme Nicole Campora qui a occupé la fonction pendant 4 ans. Nous
la remercions chaleureusement. L’ordre du jour de la première
réunion a porté sur l’évolution des tarifs et sur certains projets qui
verront le jour en 2022 : l’aménagement du Parc, la rénovation de la
zone distribution du restaurant et de l’espace petit déjeuner, et enfin
la poursuite de notre démarche « RSE » avec le projet d’EHPAD Eco
responsable initié par les étudiants de l’ISA en 2019. L’année
dernière, une première étape avait concerné le partenariat passé
avec les Alchimistes pour la gestion des déchets alimentaires. Cette
année, résidents, familles, professionnels vont tous bénéficier
d’ateliers de sensibilisation au tri sélectif. Notre ambition est
d’assurer notre part du « colibri » et d’agir pour notre planète.

VIE SOCIALE
Prix littéraire
Nous avons eu le plaisir de recevoir
Marc Capelle auteur du livre « Lille
atomic » ainsi que Monique Ladesou
auteur du livre « Octavie » dans le
cadre de notre prix littéraire 2022.
Après quelques minutes de lecture,
les échanges ont été riches avec les
résidents lecteurs !
Nous les remercions pour leur
disponibilité et leur gentillesse et nous
espérons les revoir bientôt !
Nous avons eu la chance de
compter parmi nous le
Pasteur protestant Yann
Albert le 19 janvier 2022 pour
une conférence afin de nous
en apprendre davantage sur
l’Unité des chrétiens et
particulièrement
sur
la
récitation des psaumes.

Conférence

Messe d’action de grâce

Nouveau thème pour débuter l’année :
l’écologie

Comme chaque année le pôle vie sociale,
l’accueil de jour et le PASA se mettent
d’accord sur 4 thèmes pour l’année. Le
premier du mois de Janvier au mois de Mars
nous axerons nos animations autour de
l’écologie

Les résidents de la Maison Saint Jean avaient pour
souhait de remercier les salariés pour leur travail en
cette période si particulière. Une messe d’action de
grâce a donc été célébrée par le P. Bernard
Fauvarque le 13 Janvier 2022.
Les professionnels ont été touchés par cette
délicate attention, merci à tous les résidents !

Rubrique déchets

« Rien ne se jette, ,
rien ne se crée, tout
se transforme »

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le verre peut être recyclé à l’infini !
Le processus de recyclage du verre consiste en la fusion de l’objet. La masse fondue peut
ensuite être moulée de façon à faire un nouvel objet. Ce process n’abîme pas la matière.
Un objet en verre peut ainsi être recyclé dans sa globalité et autant de fois que nécessaire (à
condition d’être bien trié par les consommateurs).
Le verre que vous utilisez aujourd’hui sera peut-être le même que celui qu’utiliseront vos
futurs descendants. Etonnant, non ?

