Mot de la direction :
La clientele et les familles ont donné leurs avis
Bonjour, déjà rendus au mois d’août ! Heureusement que les belles journées
d’été ne sont pas terminées. Nous pourrons continuer de profiter de beaux
moments à l’extérieur. Comme j’avais mentionné ultérieurement, notre
prochaine visite d’évaluation par Agrément Canada aura lieu au mois d’avril
2020. Notre première étape dans ce processus d’amélioration de la qualité
consiste à élaborer des pistes d’amélioration, avec l’analyse des réponses
accumulées par des sondages.

Deux sorties au Musée National
des beaux-arts du Québec sont
organisées les 14 et 22 août.
Nous aurons le choix de voir de
magnifiques expositions
permanentes et temporaires dont
l’exposition sur l’artiste Espagnol :
Miro.

Au mois de juin, nous avons sollicité les résidents et leur famille pour
répondre au sondage « C’est mon opinion » afin de mesurer la satisfaction
de notre clientèle. Vous avez été nombreux à nous donner votre opinion,
avec un taux de participation à 81% ! Je tiens à remercier tous ceux qui ont
pris le temps de répondre ou qui ont apporté leur aide, je fais référence aux
proches et à notre cher bénévole monsieur Pierre Audy. C’est important de
connaître votre point de vue. Deux sondages ont aussi été distribués au
personnel, un sur la qualité de vie au travail et l’autre sur la culture de
sécurité des usagers. La compilation de tout ce que nous avons reçu est en
cours actuellement. Dès que nous aurons les résultats, il me fera plaisir de
vous les partager et de vous soumettre nos plans d’amélioration.
Sachez que je demeure disponible et ouverte à toutes suggestions dans le
but d’enrichir le quotidien de nos résidents et de leurs proches aidants.
Je vous souhaite une belle fin d’été à tous !
Julie Grégoire, directrice des soins infirmiers.

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi
2

Samedi
3 Loisirs PAB
Jasette

Dégustation de thé

4

Loisirs PAB

5 Loisirs PAB

6 Coiffure A.M.

7

8

9

Poupée thérapeutique

11 Loisirs PAB

Massage

Sur le balcon Ballade dans le quartier
12 Loisirs PAB
13 Coiffure A.M. 14

Jeu du lancer de la
rondelle

15

Sur le balcon
19 Loisirs PAB
20 Coiffure A.M. 21

Dégustation de petits fruits d’été

22

Après-midi libre
23
24 Loisirs PAB

Sortie

Sur le balcon Ballade dans le quartier
26 Loisirs Bénévoles 27 Coiffure A.M. 28

17 Loisirs PAB
Jasette

Poupée thérapeutique

25 Loisirs PAB

16

Sortie

Poupée thérapeutique

18 Loisirs PAB

10 Loisirs PAB

Massage

Manucure

29

30

Poupée thérapeutique

31 Loisirs PAB
Jasette

Jeu de poches

Fer à cheval

Activités individuelles

Après-midi libre

*** En cas de pluie toutes les activités extérieures seront rapportées, en cas de belle température éventuellement des balades dans le quartier seront faites

