DISCOURS REPAS DES FAMILLES ALEXAIN

Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du Conseil d’administration,
Nous nous réunissons avec grand plaisir en ce mercredi 27 juin. Cette fête est vraiment
l’occasion de se retrouver autour des résidents avec vous membres des familles et amis.
Cette fête est le symbole du lien social que l’on doit et souhaite maintenir dans ce lieu de
vie collectif qu’est un EHPAD…lien social mais aussi liens d’amitiés qui favorise bien
être et qualité de vie dans cet établissement.
Pour la première fois depuis l’existence de ces repas des familles, nous avons été amenés à
vous solliciter pécuniairement pour organiser cet évènement annuel. Merci vraiment à
vous tous d’avoir répondu favorablement à notre invitation et d’avoir permis que ce rendez
vous traditionnel persiste.
Je l’évoquais l’année passée, l’environnement économique, les contraintes budgétaires
nous oblige à assumer une gestion responsable. Toutefois garantir cette gouvernance
devient un exercice d’équilibriste et sans l’investissement de tous nous ne pouvons tenir le
cap. Je suis consciente des insatisfactions dont vous familles et résidents vous me faites
part et j’essaie de vous apporter les éléments de réponse les plus réactifs et tenables.
Depuis mon arrivée en 2014 j’ai observé, constaté et je peux vous assurer que je suis
parfaitement informée de nos forces et nos faiblesses….tout comme je dois saluer les
efforts consentis par la majorité des professionnels à qui j’adresse ma profonde
reconnaissance. J’ai espoir que ces changements opérés seront pris en considération par
nos autorités de tarification que sont le CD53 et l’ARS, dans les orientations politiques qui
seront adoptées en fin d’année. En effet, le Président O. RICHEFOU a annoncé en début
d’année sa volonté de créer un Plan Bien vieillir en Mayenne…d’ailleurs je vous prie de
m’excuser pour mon arrivée tardive mais je me devais d’assister à la réunion de territoire
concernant l’avenir de l’EHPAD de Montsûrs. En tout état de cause pour ce qui est du site
d’Alexain, gageons que notre établissement soit un maillon incontestable de la prise en
charge des personnes âgées de notre territoire.
Avant de partager ensemble ce repas festif, je voulais tout particulièrement remercier pour
leur qualité d’organisatrices Sandrine et Charlotte nos AMP ainsi que toute l’équipe
restauration menée par Sylvie Caillère pour nous proposer cette journée sur le thème de la
photographie.

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

