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Annonce
La trente-quatrième réunion avec les bénévoles du service aura
lieu le jeudi 25 mars 2004 de 10h30 à 12 heures à la bibliothèque
médicale du centre hospitalier d’Albi.
*********************************
Information
Le Docteur Bernard Pradines a été nommé chef de service de la
MAPAD et des Soins de Longue Durée en octobre 2002. Cette
situation devrait logiquement évoluer prochainement vers la
chefferie de service de Madame le docteur Guylène Sancéré, au
moins à la MAPAD.
*********************************

Le billet d’humeur du docteur:
Notre métier, c’est autant que possible :
- la compétence
- la disponibilité
- la gentillesse
Pourtant, un souvenir de ma terminale de mathématiques me revient
parfois à l’esprit :
Quand la tolérance tend vers zéro, l’intolérance, elle, tend vers
l’infini.
*********************************
Rappel :
Concert de flûte de Pan et d’orgue le 19 mai 2004 à la Cathédrale
au bénéfice de nos personnes âgées.
*********************************
Ils nous ont quittés :
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- Monsieur Georges HUC
- Madame Germaine BOISSEL
- Madame Juliette GOURDOU
- Madame Hélène DELOUVRIER
- Monsieur Armando ALICATA
- Monsieur Simon ICHARD
- Madame Solange GAUBERT
- Monsieur Maurice MAVIEL
- Monsieur René LE PREVOST
- Madame Jacqueline DEMAZURE
Nous ne les oublierons pas, eux et leurs familles.
Ils

sont entrés dans notre service :
-

Madame Cécile BERNOU
Madame Rose PAGES
Madame Thérèse SERIEYS
Madame Valentine VIGUIER
Monsieur Roger SOUREZE
Madame Maria MAVIEL
Monsieur Robert MARAVAL
Madame Renée DESCOMBES
Madame Simone HERAIL
Madame Marie-José MARQUES

Nous leur souhaitons la bienvenue.
*********************************

Annonce

Parution d’un ouvrage collectif auquel a participé Bernard
Pradines.
“Silence, on frappe.
De la maltraitance à la bientraitance des personnes âgées”.
Ouvrage collectif de 14 auteurs du monde francophone sous la
direction de Yves Gineste:
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Françoise Busby,
Olivier Despont,
Pascale Dubreu,
Alain Duval,
Yves Gineste,
Robert Hugonot,
Jean-Pierre Martin
Nicolas Lépine
Rosette Marescotti
Michel Mazeirat
Marguerite Mérette
Jérôme Pélissier
Bernard Pradines
Nils Straband
328 pages, 28 Euros
Éditions Animagine
Animagine sarl
1, rue du Coudret
91940 Milly-la-Forêt
adresse de courriel :
contact@animagine.net
site : www.animagine.net
*********************************
L’adhésion à notre association (8 Euros par an) est facultative,
ouverte à tous les résidents ou membres de l’entourage : familles,
bénévoles, soignants.
Elle n’ouvre droit à aucun avantage. Elle est un geste fort
d’implication envers les personnes âgées. Elle n’interdit aucune
autre affiliation : association de familles, de bénévoles,
syndicats ………

