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Madame, Monsieur, 
 
Malgré un contexte encore tendu au niveau de la crise sanitaire, l’établissement maintient 

l’avancée de ses projets, qui se concrétiseront fin de l’année 2021 par la livraison de la deuxième 
phase du chantier de reconstruction. Le déménagement de 106 résidents est ainsi prévu dès février 
2022. 

Les équipes s’activent actuellement pour préparer ce moment sur tous ses aspects :  finalisation 
des travaux, derniers choix de matériaux et équipements, signalétique, … mais aussi l’organisation 
des services de soin, restauration, logistique….  

Une réunion dédiée à cette nouvelle étape est prévue fin novembre 2021, pour l’ensemble des 
résidents, familles et proches. 

 

Je tenais ici à remercier l’ensemble des familles et visiteurs des EHPAD de Rochefort/Loire et 
Chalonnes/loire, pour leur compréhension et le suivi des règles imposées par le PASS Sanitaire, dès le 
mois d’Août 2021.  

Nous souhaitons aussi vous informer que l’établissement a démarré la campagne de 3ème 
vaccination contre le COVID, pour les résidents des EHPAD.   

Nous espérons que cette mesure, associée aux autres dispositions prises pour les professionnels 
de l’établissement, seront de nature à protéger les résidents et éviter une nouvelle période de 
confinement de nos structures. 

 
 

Sylvie DIETERLEN, Directrice.  
 
 

 Info TRAVAUX 

REUNION 
D’INFORMATION 

DES FAMILLES  

Vendredi 26 novembre 2021 
à 15h00  

Salle de réunion au RDC du 
Bâtiment HOPITAL, site de 

Chalonnes sur Loire 

Le déménagement aura lieu le 22 février 2022 ! Il concernera 106 résidents sur 176.  

Les résidents et familles seront informés des attributions des chambres dans les nouvelles unités d’ici fin octobre.  

Resteront 35 résidents à Saint Brieuc sur 40 actuellement et 35 résidents à La Source sur 49. Au final ces 70 résidents 
intégreront les logements qui seront construits au cours de la dernière phase des travaux en 2023.  

Les effectifs totaux en personnel sont maintenus et seront redéployés sur les différentes unités en fonction des 
nouveaux besoins.  
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Du côté des activités … 
 

 

 

 

 

 

Suite à la promulgation de la Loi sur le PASS sanitaire le 9 août 
dernier, les contrôles sont effectifs au niveau de l’accueil pour 
les visiteurs et intervenants extérieurs.  

La vaccination est obligatoire pour le personnel,  

 depuis le 15/09 : au moins 1 dose 
 au 15/10 : avoir 2 doses de vaccin 

 

97 % de professionnels vaccinés à ce jour !  

Le certificat vaccinal est demandé pour tout 
nouvel agent. 

Pour les résidents, l’injection de la 3e dose a 
été effectuée les 20 et 30 septembre à 
Chalonnes, et le 24 septembre à La Source. 

 

La vaccination ne doit pas nous faire baisser 
la vigilance ! Ne pas avoir de symptômes 
n’empêche pas d’être porteur du virus et du 
même coup, de le diffuser autour de soi.  

LE PORT DU MASQUE RESTE 
OBLIGATOIRE. 

Je viens en visite dans l’EHPAD,  

 Je fais contrôler mon PASS à l’accueil, 
 Je signe le registre à l’entrée, 
 J’effectue une hygiène des mains dès 

mon arrivée.  
 Je porte le masque durant toute la 

durée de ma visite, 

Pêche  

Le président « Les amis du Marais », Mr Guy 
GILOT, a accordé la gratuité aux résidents de 
L’EHPAD pour aller pêcher à l’étang de Melay ! 

Merci pour ce beau geste ! 

Marche solidaire 

Les Résidents de Chalonnes devant le Loire Princesse pour 
la marche solidaire du dimanche 26 septembre.  

Merci aux bénévoles, familles et autres accompagnateurs ! 

Les piques-
niques chez 
Odile cet été,  

Un cadre bucolique 
propice à la détente et 
la convivialité ! 

Séances d’ Eduka'chiens à 
Rochefort 

Nos amis les chiens sont toujours autant appréciés ! 


