L’ÉQUIPE

Sophie LOPES
Responsable Vie Sociale et Animation

VIE SOCIALE
ET ANIMATION
INFORMATIONS PRATIQUES

01.30.46.97.31
sophie.lopes@hopitalhoudan.fr
Bureau dans le hall de la Roseraie

Nadia LAMY
Animatrice
01.30.46.18.05
nadia.lamy@hopitalhoudan.fr
Bureau dans le hall Vivaldi 4 Saisons

ANIMATION

L’équipe d’animation vous propose quotidiennement des activités
variées et adaptées :
Activités thérapeutiques : ateliers cuisine, ateliers mémoire, jeux, artthérapie, chorale, gymnastique douce...
Activités ponctuelles : sorties extérieures, bord de mer, spectacles,
restaurant...

Les plannings sont à votre disposition dans les Halls Vivaldi et Roseraie
et sont affichés dans chaque service.
Ils sont également disponibles sur le site internet (onglet hébergement
> vie sociale et animation) et envoyés par mail aux familles.

Jérôme LESCOTET
Agent de liaison
jerome.lescotet@hopitalhoudan.fr

VIE CULTURELLE

Espace d’accueil dans le hall Vivaldi
4 Saisons

 Une bibliothèque ambulante passe dans les services une fois par mois
Une bibliothèque est à disposition en salle Baccara
Des sorties au cinéma et à des expositions sont organisées
Une sortie à la médiathèque 1 fois par mois

© Service communication de l’hôpital de Houdan 2019

E H PA D

VIE SOCIALE

VIE PRATIQUE

Au CVS vous avez la parole !

• Possibilité de faire vos courses à l’intermarché de Maulette,
tous les mercredi après-midi.
Inscription auprès de Jérôme.

Le Conseil de la Vie Sociale est une
instance mise en place pour favoriser la
participation des résidents et de leurs
proches à la vie et au fonctionnement de l’hôpital de Houdan. C’est un
espace de dialogue et d’échanges pour améliorer l’accompagnement
des résidents.

• Une boutique ambulante passe dans tous les services une
fois par mois pour tous les petits achats (piles, timbres...).
Inscription auprès de Nadia.
• Un salon de coiffure est ouvert tous les lundis dans le hall
de la Roseraie.
Prise de RDV au 06.15.34.09.37
Possibilité de faire venir vos coiffeurs, esthéticiennes,
manucures.

Représentants des familles :
			
Joël CRUCHET (joelcruchet@sfr.fr)
			
Marie-Pierre GRAFF (marie.95@hotmail.fr)
Représentants des résidents :
			
Geneviève GAUDEL (Roseraie)
			Claude Armand (Roseraie)					
			
Ana LEDOUX-IGLESIAS (MAS)

• Une couturière propose ses services (pour les tarifs, se
référer à l’affiche dans le Hall).
Contacter le 06.78.54.87.47

CULTES
À votre demande, les ministres des cultes des différentes confessions
peuvent vous rendre visite.
Les bénévoles de l’aumônerie catholique vous proposent une messe
1 mardi sur 2 dans la salle Baccara et visitent les résidents dans leur
chambre.
Les dates sont affichées dans les Halls Vivaldi et Roseraie ainsi que
dans les services.
Aumônier : Dominique GOHARD 06.63.10.85.19

DÉMARCHES CITOYENNES
En tant que citoyen, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les
listes électorales (mairie de Houdan) et de participer à la vie politique.
Inscription auprès de Sophie.

ASSOCIATION
L’Association 4H (Association des Hébergés et
Hospitalisés de l’Hôpital de Houdan - association
de bénévoles), a pour objectif d’améliorer la vie
quotidienne et d’organiser différents loisirs.
Vous pouvez adhérer à l’association pour un montant
minimum de 25€. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une
réduction de -40% sur toutes nos sorties et activités
(restaurants, séjours de vacances...).
Ouverture du compte auprès de Nadia : 01.30.46.18.05

VISITES

Visites des proches autorisées (reçues dans l’enceinte du service ou
dans la chambre).

Établissement partenaire de la VMEH, association de Visites
aux Malades dans les Établissements Hospitaliers

