DISCOURS REPAS DES FAMILLES ALEXAIN

Mesdames, Messieurs,
Bienvenue en ce mercredi 22 juin à Alexain. Toute l’équipe de la résidence Marin Bouillé
est heureuse de vous accueillir à la salle des fêtes de la commune. Un grand merci à
Monsieur le Maire ainsi qu’aux autres administrateurs de l’EHPAD pour leur action à nos
côtés….l’équipe de professionnels vit depuis deux ans des changements importants dans le
fonctionnement et cela intervient dans un contexte plus global.
Ce contexte je souhaitais le préciser quelques instants…en effet, des restrictions
budgétaires majeures sont assignées à tous les EHPAD publics par les autorités
départementales et régionales. En parallèle, des améliorations de la qualité de nos
prestations proposées aux résidents au quotidien sont souhaitées. Dans une structure telle
que la nôtre, vous en conviendrez c’est un exercice bien difficile que respecter ses deux
enjeux…D’un côté nous avons su à Alexain prendre un tournant déterminant en acceptant
de mutualiser des postes ou des fonctions et ainsi essayer de répondre à la première
exigence de réaliser des économies. D’autre part nous prenons très à cœur le fait de
dynamiser notre politique qualité en mettant en œuvre plusieurs actions concrètes. Sur le
volet soin spécifiquement, Mme Karine CHEVALIER, infirmière référente depuis octobre
dernier a également beaucoup participé à cette logique d’amélioration.
Mais tous nous avons aussi conscience d’évoluer dans un contexte sensible pour les
résidences de petite taille puisque des fermetures d’établissements publics sont désormais
possibles…certains de nos collègues le vivent en ce moment.
Pour autant, nous tentons de répondre aux besoins des personnes que nous accueillons et
vos témoignages nombreux de satisfaction constituent bien souvent notre moteur pour
continuer. Votre soutien nous est essentiel. Et votre implication à vous familles et
résidents dans la vie de notre établissement a tout récemment été marquée par les élections
au Conseil de la Vie Sociale. Vous avez été très nombreux à participer au vote pour
renouveler les membres de cette instance de représentation des usagers et de leurs proches.
J’ai donc le plaisir aujourd’hui d’avoir à mes côtés les nouveaux élus à savoir
…………………………………………………………..
Nous aurons prochainement à nous réunir pour élire le président de l’instance et démarrer
nos travaux en octobre par la présentation du budget 2017.
Mais pas de travail pour aujourd’hui Messieurs, Mesdames….cette journée doit être une
véritable fête pour tous à la fois chaleureuse car elle nous permet de nous retrouver
ensemble, divertissante grâce au spectacle proposé par l’artiste.
Je salue enfin l’investissement de toute l’équipe :
- Les AMP bien sûr qui se situent au cœur du dispositif, leurs collègues qui viennent
les épauler et la touche culinaire de grande qualité du service cuisine.
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Je terminerai en vous souhaitant de passer un excellent moment en notre compagnie car la
convivialité fait partie des valeurs fortes à Marin Bouillé...et çà même les journalistes du
magasine « Que choisir » l’ont relevé.

