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Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter tous les jours du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h au 04-75-05-96-06 ou par email : secretariat@lesmontsdumatin.fr
Vous pouvez aussi consulter le site web de la résidence www.lesmontsdumatin.fr         Blog : lesmontsdumatin.blogspot.com  

Pour optimiser au mieux le travail du personnel et assurer une prise en charge de qualité des résidents, merci de bien respecter à la fois les horaires proposés pour 
la prise de rendez-vous et les horaires de visite de 11h30 à 19h.

Ariane VINCENT, Psychologue

Tout ce qui concerne la couture et le linge perdu Anne-Marie LEROY, Couturière Lundi et jeudi, de 14h à 19h

En cas de dysfonctionnement matériel dans un logement Dominique THOMAS, Homme d'entretien

En cas de problème non résolu avec un membre du personnel Didier MEYRAND, Directeur Présent du lundi au vendredi

Tout ce qui concerne : 
- l'admission du nouveau résident
- les projets d'accompagnement personnalisés
- la coordination des animations et activités
- les entretiens individuels pour les résidents et/ou pour les familles
- les groupes de discussion pour les résidents
- Groupes de parole pour les familles

     lundi, jeudi, vendredi.     
 9h à 12h et 14h à 18h

  

Pour prendre rendez-vous,  s'adresser à la 
psychologue 

      Tel : 04-75-05-96-06
psychologuedesmontsdumatin@gmail.com

Tout ce qui concerne :
 - le dossier médical, 
 - les soins
 - les médicaments                                              
 - la gestion de l'agenda du pédicure
 - les soins de nursing (change, douches/toilettes, suivi des selles, 
incontinence, nutrition, hygiène...)

  Rachel TRUCHET,
 Infirmière coordinatrice,

Responsable des Infirmières Diplômées d'Etat 
(IDE),des Aides soignants (AS) 

et des Aides Médico-Psychologiques (AMP)

IDE présentes 5 jours par semaine
Week-end compris

  7h à 12h30 et 14h à 20h30
 

Disponible de 14h à 17h30 Point soins sur RDV  
Tel : 04-75-05-80-52 Fax : 09-59-49-75-70 

   IDE Co :  idecoodesmontsdumatin@gmail.com  
L'équipe IDE : idedesmontsdumatin@gmail.com 

Tout ce qui concerne :             
- l'entretien des locaux de la résidence
- le service de restauration
- la vie sociale

Elizabeth MIKO 
Responsable des Agents de Service  Hôteliers (ASH) 

Présente 5 jours par semaine 
Week-end compris

A l'accueil le lundi

Suivant son planning  de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Tel :  04-75-05-80-54     

servicehotelierdesmontsdumatin@gmail.com

Tout ce qui concerne : 
- les activités de groupe
- le lien de l'EHPAD avec les kinésithérapeutes

Alizée SYLVAIN
Psychomotricienne 

Présente du mardi au samedi
9h à 12h et 14h à 18h

9h à 12h et de 14h à 18h 
Tel :  04-75-05-96-06

psychomotriciendesmontsdumatin@gmail.com

Tout ce qui concerne la cuisine

Commission Menus  le 1er lundi de chaque moisne
Grégory DELARBRE, Chef  en cuisine
Loïc BORIASSE, Second en cuisine

Présent tous les jours,
 Matin et soir

Suivant son planning : 
Tel :  04-75-05-96-06

S'adresse à Brigitte FLAMENT
 pour une prise de rendez-vousPrésent du lundi au vendredi,

 De 8h30 à 16h45
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