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La fête avec les familles : se retrouver pour 
renforcer le lien social 

 

La fête des familles de l’année dernière a été un moment fort pour notre établissement. Les résidents et 

leurs proches ont eu l’immense plaisir de se retrouver après plusieurs mois de restriction des visites 

imposée par les contraintes sanitaires de la Covid-19. Ces retrouvailles ont été aussi l’occasion de 

passation de relais entre l’ancien directeur de l’EHPAD, Jean-Baptiste Rouffet et le nouveau directeur 

que je suis.  

Lors de cette cérémonie, j’ai rendu hommage à votre sens d’hospitalité et vous ai partagé le bilan positif 

de ma période d’acculturation au fonctionnement de cet établissement. Je vous ai aussi communiqué le 

sens de ma mission : « faire du bien à la personne âgée c’est se faire du bien à soi-même ! » et ma 

feuille de route : « consolider les acquis, amplifier la dynamique de travail collaboratif avec mes équipes 

opérationnelles et développer des actions nouvelles pour le bien-être des résidents et l’épanouissement 

du personnel au travail ».  

Une année après, je peux vous dire que votre esprit d’ouverture et de dialogue ne m’a jamais fait 

défaut. Je me sens parfaitement intégré au sein de votre communauté de vie car vous m’y avez donné 

ma place. 

Avec mes équipes opérationnelles, nous essayons d’accompagner au quotidien vos proches avec 

humanité, considération et respect, dans un contexte de forte tension des ressources humaines et 

d’insuffisance de moyens d’actions. Il nous est même arrivé d’être à la limite de baisser les bras. 

Plusieurs actions ont déjà été ou sont en cours d’être élaborées, organisées et mises en œuvre… 

J’ai le plaisir de vous informer que nous organisons la quatrième édition de la fête des familles avec les 

résidents, les membres du personnel et les administrateurs associatifs, les bénévoles, … le samedi 03 

décembre 2022 à partir de 11h. Nous voulons que cette journée soit riche en émotion, partage et 

convivialité. Vous pourrez déjeuner sur place pour 10 € par personne. Afin de permettre une bonne 

représentativité, nous limitons le nombre d’invités à 2 par familles.  

Lors de cet événement, nous vous proposerons des activités, notamment un tour en calèche, le 

dressage de chiens, la rétrospective des activités des résidents en 2022, la boutique vêtements 

d’occasion et marché de Noël avec l’association Mozaïc, le stand des produits artisanaux et 

alimentaires locaux avec l’association « le P’tit circuit », une expo bijoux, un salon de maquillage, un 

comptoir de vente des crêpes, des jeux pour enfants/familles/résidents… J’aurais aussi l’occasion de 

faire un point sur le fonctionnement de l’établissement et répondre à vos questions le cas échéant. Je 

vous invite à réserver dès à présent votre participation en retournant le coupon d’inscription ci-dessous 

au secrétariat de l’EHPAD avant le 30 novembre 2022 en indiquant bien le nombre de personnes 

souhaitant participer à cette rencontre.  

Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 

 

Jean Bosco BAHATI 

Directeur de l’EHPAD 

 


