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Café de la Vie Sociale 

Du 15/11/2022 – Résidence les Hauts de Tichemont - 

Giraumont 

 

Présents : Cf. feuille d’émargement 

1. Avancée travaux : 

Les travaux concernant les rails de transfert sont terminés. Toutes les chambres du premier étage ont 

été équipées. Quelques chambres de l’Unité Protégée également, le reste des chambres seront 

équipées courant 2023.  

2. Communication 

Prélèvements automatiques : concernant les factures d’hébergement, il est préférable que le mode de 

paiement se fasse par prélèvement afin de faciliter les paiements et les démarches. Un rappel sera fait 

sur la facture de décembre, les familles doivent se rapprocher de Mme V., attachée de Direction afin 

de mettre en place ce prélèvement.  

 

3. Point sur le COVID 

Depuis le 1er Octobre, l’ensemble du personnel et des visiteurs doivent porter le masque au sein de 

notre Résidence.  

Par ailleurs, le vaccin de la grippe et du COVID seront réalisés auprès des résidents et des salariés qui 

le souhaitent à partir du 21 novembre prochain.  

4. Du nouveau … 

Optical Center : nous avons été contacté par cette société afin de réaliser des dépistages auditifs et 

visuels pour nos résidents. Ainsi le 16 Décembre prochain à partir de 10h30, Optical Center 

interviendra sur notre parking, dans une camionnette aménagée afin de réaliser ces tests. L’ensemble 

des résidents et familles qui le souhaitent peuvent en bénéficier.  

Ouverture d’un salon de beauté : au rez-de-chaussée de notre Résidence, un salon a ouvert ses portes 

permettant d’accueillir notre podologue dans un premier temps. Nous sommes à ce jour à la recherche 

d’autres professionnels permettant de proposer des services tels que des massages, manucure, 

hypnose …  

Ouverture d’une salle de sport : toujours au rez-de-chaussée de notre Résidence, nous avons ouvert 

une salle de sport « Gir-tastic » pouvant être utilisé par les résidents et les salariés. Cette salle de sport 

pourra également être utilisé par nos kinésithérapeutes lors de leurs passages. Concernant les 

matériels, sera mis à disposition : tapis de course, vélo elliptique, banc de musculation, poids, etc…  

Go l’tacot : afin de simplifier le quotidien des personnes accueillies dans notre Résidence Séniors, nous 

mettons en place un service de taxi. Sur inscription auprès de l’accueil, Mr G. pourra amener les 

personnes faire des courses ou encore aller à la pharmacie.  
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5. F.A.Q. 

Un animateur sera-t-il embauché prochainement car cela manque cruellement depuis plusieurs 

mois ?  

A ce jour la situation est bloquée concernant l’embauche d’un nouvel animateur. Nous avons 

toujours des activités fixes telles que la gym douce les lundis, la présence de notre bénévole 

Michelle les mercredis après-midis. Des intervenants musicaux ou des conférenciers sont 

également prévus les prochaines semaines.  

 

 

 


