Résidents, familles ou proches,

Résidents, familles ou proches,

vous avez vos délégués au COVISO

 COVISO
Commission de Vie Sociale

une rencontre entre vos délégués et les
représentants des services de Béthel
(soins, administration, animation…)
1 fois par trimestre
- pour découvrir le fonctionnement de la
Maison Béthel, ses objectifs et
contraintes.
- pour échanger sur ce qui va bien ou
moins bien, dans le quotidien des
résidents.
- pour tendre vers une amélioration
constante de la qualité de vie à Béthel.
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A votre écoute et à votre service :
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* En période hors confinement nous vous invitons après chaque COVISO à
un moment d’échanges à partir du compte rendu de la réunion et de vos
remarques sur la vie à Béthel.
Nous avons appelé cette rencontre «l’Arbre à Palabres ».
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* et pour vous informer chaque semaine des événements, des menus et
des animations vous pouvez vous inscrire sur une liste de diffusion :
signalez-vous par mail à l’adresse : coviso.bethel@gmail.com
avec votre nom, le nom du résident et son service.
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Les délégués titulaires au COVISO :
- pour les résidents : Mmes Beyer MAS2, Saint Georges MAS2, Schelcher 2C,
Weber 2B, Mr. Sigaud 3D
- pour les familles : Mmes Hincker 2D, Marin 3D, Mr Knorr 1C
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