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Chers résidents et familles,
J'écris cet édito avant mon départ en vacances estivales aujourd'hui. Je 
reviendrai pour la rentrée scolaire avec mon cartable d'écolier, rempli de 
projets nouveaux.
En septembre, nous aurons par l'Agence Régionale de Santé et le 
Département une évaluation de notre charge de travail en soin et une 
allocation à venir de nouveaux moyens. Sans vendre la peau de l'ours 
mais un peu quand même, nous avons projeté le renfort d'1 aide-
soignante supplémentaire la nuit et d'une infirmière supplémentaire en 
journée. Ce seront donc de nouveaux visages et l'envie de prendre soin 
de vous avec qualité !
Vous découvrirez dans ce journal quelques photos trombinoscope en 
avant-première. Au chapitre des ressources humaines, je souhaitai 
remercier quelques personnes qui nous quittent ce mois d'aout :
Camille Jung que nous avons accompagné durant 2 ans sur la voie du 
diplôme et qui retourne dans le Grand Est pour un contrat de travail ! 
Elle a œuvré pour la réhabilitation de la balnéothérapie. Merci ! Elle sera 
remplacée par Elsa Bernard qui nous arrive le 16 août.
Eloise Guérin, présente depuis 2 ans également, qui a validé avec succès 
sa formation de psychologue et qui a œuvré avec envie auprès des 
résidents pour des ateliers et du suivi thérapeutique. Elle a signé son CDI 
dans une résidence : bravo et merci à elle !
Bruno Detang, notre chef cuisinier depuis 12 ans, va prendre du repos 
bien mérité. Toujours soucieux d'une cuisine de qualité et proche des 
résidents, il tire à son tour sa révérence. Loïc Léquerré, déjà connu pour 
avoir effectué des remplacements il y a 6 ans, prends sa succession.
J'ai également beaucoup de plaisir à vous annoncer le retour de la 
troupe d'Augustodunum à la résidence le dimanche 4 septembre. Un 
moment d'histoire privilégié avec de nombreux figurants et de beaux 
costumes.
Enfin ... Le meilleur pour la fin ... Le festival vous attend le samedi 17 
septembre ! Venez nombreux !
Bien à vous,



Dictons 

« Jamais d'août la 

sécheresse, n'amènera 

la richesse. »

« Qui bat son blé au 

mois d'août, bat à son 

goût. »

15 Août : Assomption

19 Août : Journée 

mondiale de la 

photographie

Du 26 Août au 4 

Septembre : Fête foraine 

de Montceau-les-Mines



Joyeux anniversaires 

Info Août/
Septembre

Nous souhaitons la 

bienvenue à :

Nous avons le regret de 
vous annoncer le décès

Nous  souhaitons une 
bonne continuation à : 

Mr AUBERT Gérard
Mme BACCONNET Liliane
Mme BICHET Paulette
Mme BOULIER Liliane
Mme LAUPRETRE Inès
Mme LORIN Lydie
Mme MENZWELDT Helena
Mme TULAH Chantal

Mme BARBIER Suzanne

Mme LAPORTE Madeleine

Mme. VIGNANT Christiane 02/08/1932
Mme. NECTOUX Janine 02/08/1928
Mr REGNIER Gilles 10/08/1951
Mme. BONNIN Marie-Thérèse 14/08/1935
Mr PILLOT Jean-Paul 24/08/1944
Mme. BADET Marie 28/08/1933

M. BUCCHINI René 05/09/1934
M. VAILLARD Daniel 16/09/1929

Mme GAY Geneviève

Mme GRACZYK Anna

Mr GRESSARD Robert

Mr HAAS Rudolf

Mr KREZALEK Siegfried

Mme MARCELIN Suzanne

Mme MAUBLANC Denise

Mr MERLIAUD Jean

Mme REY Georgette

Mme SIMONETTO Marthe

Mme SZYMKOWIAK Janine



Présence 
administrative

Août / 

Septembre 

COIFFEUR DIMINUTIF
Le mercredi et jeudi,

à partir de 13h30.

MÉDECIN CO
• Dr Régis FREY
-Le mardi toute la 

journée.
-Le vendredi matin.

PSYCHOLOGUE
Amandine LESIEUX

Le mardi et vendredi 
toute la journée et le 
mercredi après-midi.

Esthéticienne

Lundi 22 Août 

Geneviève GOMET, responsable hôtelière  
03-04/09

Marine GENDRE, Animatrice: 04/09 & 17/09

Loïc-Anthony RAYMOND, IDEC: 13-14-15/08

Caroline FIORIDO, chargée d’accueil: 20-
21/08

Deborah ROUCHON, adjointe de direction:
27-28/08

M.MAGNIN, directeur: 17/09 & 24-25/09

Les

présences

AUMONERIE 
M & Mme Rety

Jeudi 25 Août

JALMALV
23/08

Opticien 
mobile
24/08





Toute l'équipe de la résidence travaille pour apporter satisfaction aux résidents. 
Si vous souhaitez contacter l'un ou l'autre des membres, vous pouvez prendre RDV ou 

communiquer par mail aux adresses suivantes:

Une boite au lettre est à votre disposition à 
l’accueil, ainsi qu’une adresse mail, pour 

contacter les 2 représentants titulaires des 
familles et faire remonter toutes les 

informations que vous jugerez utiles.

Le loto est toujours une activité   
très prisée par les résidents, et que 
serait un loto sans ses petits lots? 

- M. Pierre-Jean MAGNIN Directeur dir-medicis-montceau@domusvi.com
- Melle Deborah ROUCHON Adjointe de Direction adir-medicis-montceau@domusvi.com
- Melle Caroline FIORIDO Chargée d’administration medicis-montceau@domusvi.com
- Mme Geneviève GOMET Responsable hôtelière hotellerie-medicis-montceau@domusvi.com
- M. Bruno DETANG Chef restaurant restauration-medicis-montceau@domusvi.com
- M. Loïc-Anthony RAYMOND Infirmier coordinateur idec-medicis-montceau@domusvi.com
- Melle Marie-Margaux BIENFAIT APA reeduc-medicis-montceau@domusvi.com
- Mme Marine GENDRE Animatrice qualivie-medicis-montceau@domusvi.com

elus.familles.medicis.montceau@gmail.com

Rappel

Le CVS

M. LHENRY et M. CHAPUIS 
représentent les familles au CVS 

jusqu’en novembre 2024.

Les groupes de parole à destination des familles 
reprendront à partir du mois de septembre.

M. VAILLARD, Mme GROGNET et Mme VIGNANT 
représentent les résidents. Le CVS se réunit 1x/trimestre pour 
échanger sur le fonctionnement de la résidence et faire des 
propositions. 

Lots de loto

Pour continuer à faire le bonheur des gagnants 
nous sommes toujours à la recherche de petits 
cadeaux. Pensez à nous!              Merci 

Les commissions animation et restauration sont prévues le 19 septembre.
Prochain CVS : le 12 septembre 2022.

mailto:qualivie-medicis-montceau@domusvi.com
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Semaine n°1





Préparation 

décoration 14 

juillet

Semaine 
2





Semaine 
3





Semaine 
4







Retrouvez les 
autres jeux 

dans le 
magasine 

WIVY




