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THEME INFORMATION

Envoi de ce bulletin
Ce bulletin est imprimé au dos de la facture. Il est également disponible en ligne sur l'espace dédié aux familles 
sur notre site http://ehpad-casteran.fr  (accès qui nécessite un mot de passe)

Communication 
familles

Un courrier vous a été envoyé par mail. Ce courrier traite de l'évolution de la crise sanitaire. Il aborde également 
le rôle de la personne à prévenir.

Rappel autorisation 
DMP

Vous avez été destinataire d'un formulaire d'accord DMP à remplir. Nous n'avons pas tout reçu. Si vous l'avez 
égaré, vous pouvez le demander au secrétariat. Vous pouvez également le télécharger sur l'espace famille du site 
internet. 

Rappel vote CVS
Vous avez été également destinataire d'un formulaire concernant les élections. La réponse est attendue pour le 
31 mars.  Si vous l'avez égaré, vous pouvez le demander au secrétariat. Vous pouvez également le télécharger 
sur l'espace famille du site internet. 

Jardin de bien-être
Avancée des travaux

Le planning chantier va être respecté (planification sur trois années)
Aprés la palissade et la clôture "côté Gesvres", la phase finale sera bouclée au printemps.
 
--> Un jardin "rocaille" et un pin parasol seront installés côté Gesvres.
--> La petite fontaine coulera au niveau de la pompe
--> La pergola (faite maison sur mesure) sera installée par nos soins.

Tous ces travaux auront été financés par l'établissement, c'est également pour cette raison que nous avons fait le 
choix d'étaler sur trois exercices.

Jardin de bien-être
projet d'animation

La création de ce jardin est basée sur un projet d'animation.
(lien avec les associations, après midi au jardin, ateliers de jardinage, etc etc….)
Ces projets sont développés par Mélanie, coordinatrice de vie sociale.
(Nous devrons nous adapter aux recommandations sanitaires)

Jardin de bien-être
inauguration

L'inauguration de notre jardin est envisagée à l'occasion du pique-nique annuel. ?? 
Tout cela reste malheureusement suspendu à l'évolution de la crise sanitaire

Rétrospective vidéo 
2020

Elle a été réalisée par Anaïs, reporter pour familles rurales. Nous la remercions. 

 A voir sur sur notre site Internet:    http://ehpad-casteran.fr

Ils ont été décidés par la Direction de la Solidarité (conseil départemental). Ils sont appliqués à compter du 1er 
mars 2021. Ils sont affichés dans l'établissement.
Le prix du "reste à charge" est fixé à 59€68. Ce prix n'a pas évolué depuis 2016  (59€82).

Le "reste à charge" est constitué par le tarif hébergement auquel s'ajoute le "ticket modérateur" (5€63)
Soit pour 2021 un reste à charge 54€05 + 5€63 --> 59€68  par jour.

Tarifs 2021


