DISCOURS REPAS DES FAMILLES ALEXAIN

Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du Conseil d’administration,
Une fois n’est pas coutume nous avons le plaisir avec toute l’équipe de la résidence Marin
Bouillé de vous rassembler en septembre après la période estivale, mais cela nous permet
de profiter du rafraîchissement opéré dans cette salle communale et j’en profite d’ores et
déjà pour remercier Monsieur le Maire pour la mise à disposition des locaux.
Ce repas et cet après midi à partager avec vous font partie des temps forts de l’année pour
l’équipe et moi-même. Il sollicite en effet les professionnels qui préparent les festivités et
je tiens à saluer en particulier l’équipe d’AMP (Sandrine, Stéphanie, Charlotte sans oublier
Karine qui vient de terminer son contrat de travail) mais aussi l’équipe de cuisiniers gérés
par Sylvie CAILLERE. Tous se mobilisent pour vous proposer un cadre agréable,
convivial et gourmand mais en toute simplicité.
Même si ce genre d’évènement exige beaucoup d’investissement sachez que nous
apprécions tous de le partager avec vous et pour les résidents.
Cela me permet aussi de saluer devant vous tous le travail réalisé par cette petite équipe ;
ces agents ont pour la plupart choisi d’exercer leur métier auprès de personnes âgées et
dans une structure à taille humaine.
Or, leur contexte de travail se dégrade d’année en année nous obligeant à revoir nos
organisations, nos priorités, nos projets. La bonne volonté et le professionnalisme dont ils
font preuve ne manquent pas et pourtant combien de temps pourront nous continuer à
fonctionner alors que nos petites structures sont clairement asphyxiées par des restrictions
budgétaires majeures.
Les efforts déjà consentis sur les trois dernières années par l’adoption de la logique de
mutualisation des compétences avec les deux autres EHPAD que je dirige seront amplifiés
à compter du 1er octobre par des réorganisations significatives au niveau de l’équipe
soignante. Nous ne pouvons malheureusement pas faire autrement considérant les crédits
accordés par le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé.
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 primordial.

Je terminerai en vous souhaitant de passer un excellent moment en notre compagnie
agrémentée du spectacle musical qui vous sera proposé.

