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TRAVAUX DU COQUA DU 4 MARS
Lecture et analyse du plan d’amélioration pour 2014.
1 PRAP : insister sur la formation des équipes de nuit, remplaçantes,
équipe logistique, semble une priorité pour avoir les bons gestes
pour la sécurité du résident et du professionnel.
2 AVS : l’accompagnement vie social, apporte beaucoup aux résidents,
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pour mieux répondre à leur demande pour un bon suivi de leur projet.
AMELIORATION : prévoir réunion avec équipe hébergement et délégation pour une meilleure
organisation, prévoir avec les usagés une réunion pour trouver des solutions.
3 PARLER MOI D’AMOUR :
*appel a candidature
* relancer la commission sexualité, rechercher des personnes extérieures (sexologue, ou personne
formée à ce sujet ) .
4 AMENAGEMENT ESPACE PRIVATIF
De nouveaux protocoles et ou démarche de travail sont en cours avec l’ergothérapeute l’homme
d’entretien et le directeur pour la priorité des aménagements.
*PAQ4
Crée pour une question de priorité pour réévaluer le DUERP sur les risques professionnel un appel à
candidatures, suivi par un groupe de travail vont se mettre en place.
5 PRESENTATION ET VALIDATION
Des protocoles pour le nettoyage et la désinfection des urinaux, bassins.
Présentation pour validation au directeur.
equ
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NOEL avec les familles

Le 20 décembre, les familles et les résidents étaient réunis, pour fêter Noël,
sauce nouvelle, notre nouveau directeur souhaitait changer de formule.
Les invitations étaient pour 15 h. Résidents et familles étaient dirigés vers le
marché de Noël et le stand de l’association « Les roues de l’espoir » où les
gens pouvaient déguster des gourmandises (pains d’épice, mendiants, vin
chaud etc.). Le vin-chaud a eu beaucoup de succès. Le bénéfice (182 €) ira à
l’association les roues de l’espoir.
Aux alentours de 17 h, Mr Lionnet, directeur du foyer, faisait son allocution,
remerciant avec un présent, les bénévoles, pour les beaux décors des salles
et le superbe marché de Noël qui a émerveillé les visiteurs.
Une pièce de théâtre, en partie mimée, jouée par « les Egocentriques »
venait détendre l’atmosphère.
Le passage aux choses sérieuses, pouvait commencer. Le repas est remplacé
cette année par un apéritif dinatoire. Il consistera à prendre ce que chacun a
envie de manger ou boire sous forme de portions, bouchées, verrines,
cocktails et champagne aidé par le personnel et les familles.
Félicitations aux cuisiniers, pour la préparation et la présentation.
Mais lorsque les habitudes sont là, difficiles de les changer. La convivialité
n’est pas la même par rapport aux années précédentes mais parfois il ne faut
pas refuser le changement !
Noël 2014 s’achevait sans neige et peut-être des questions pour le traineau
du Père-Noël.

ROLAND

equ

2

Sports locaux : janvier, février, mars 2015

Classement Clermont foot fin mars
13
Créteil

FOOT France1 /

brésil 3 le 26 mars en amical
Clermont 0 / Laval 0 le 5 janvier
Auxerre / Clermont le 16 janvier 15
Auxerre 1 / Clermont 1e 16 janvier
Clermont 3/ Châteauroux 3 le 23 janvier
Ajaccio 1 / Clermont 1 le 30 janvier
Clermont 1 / Niort 1 le 6 février
Le Havre 3/ Clermont 1 le 13 février
Clermont 0/ Créteil 0 le 20 février
Clermont 0 /Valenciennes 0
Troyes 2 / Clermont 0 le 7 mars
Clermont 2 / Dijon 5 le 14 mars
Ajaccio 1 / Clermont 2 le 20 mars

France1 / brésil 3 le 26 mars en amical
France 2 / Danemark le 29 mars en amical

RUGBY
Top14
Clermont 24 / Toulouse 6 le 3 janvier
Clermont 44 / Brive 20 le 10 janvier
La Rochelle 16 / Clermont12 le 31 janvier
Le Racing 13 / Clermont13 le 21 février
Clermont 28 / Bayonne 16 le 7 mars
Clermont 31/ Bordeaux 23 le 13 mars
St français 40/ Clermont 26 le 28 mars
Coupe d’Europe
Sale 13/ Clermont 22le 17 janvier
Clermont 18 / Saracens 6 le 25 janvier
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Tours
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Arles-Avignon
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Châteauroux

Classement ASM fin mars top 14
1 Toulon=6121
- Clermont=6121
3 Stade Français=5921
4 Racing=5521
5 Stade Toulousain=5321

Coupe d’Europe fin mars
1 ASM Clermont 22
2 Saracens 17
3 Munster 15
4 Sale Sharks

TOURNOI DES 6 NATIONS
France 15/ Ecosse 8 le 7 février
Irlande18 / France 11 le 14 février
France 13/ Galles 20 le 28 février
Italie 0 / France 29 le 15 mars
Angleterre 55 / France 35 le 21 mars

Les handballeurs champions
du monde
le 1 février au QUATAR
equ

Tournoi des six nations
P
C
+/1
Irlande 8
5
1
119 56
2
Angleterre
8
0
1
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3
Pays de Galles8
0
1
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4
France 4
5
3
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5
Italie 2
5
4
62
182
6
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5
5
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128

4
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2
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Vie mouvementée au foyer
Mouvement des résidents
Janvier
ALEXANDRE avec nous du 5 janvier jusqu’au 30 janvier
Départ de FRANCK le 12 janvier
HAKIM avec nous du 19 janvier jusqu’au 6 février
Février
BRUNO avec nous du 2 février jusqu’au 27
FRANCK avec nous du13 février jusqu’au 23
Mars
GILLES avec nous du2 mars jusqu’au 2 avril
SYLVIE avec nous du 2 mars jusqu’au 20 mars
MELINE avec nous du 30 mars jusqu’au

Rugby A ROMAGNA pour 5 Résidents le 8 février

Championnat de France d’athlétisme au studio JEAN PELLEZ a AUBIERE le 21 et 22 février
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Le 27 février visite du directeur de l’apf accompagné du directeur régional et de la direction du foyer

Culture dans tous les sens les 21 et 22 mars place de JAUDE a CLERMONT (qui est la place centrale la
plus importante de CLERMONT)
Concert PATRICK FIORI le 12 mars pour 3 résidents
Concert SHY ‘M le 27 mars pour 4 résidents
Concert FORESTI le 28 mars pour 4 résidents

Ski le 29 mars pour 4 résidents au MON-DORE
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