
La lingère, en relation avec Nathalie, s’occupe 

de votre linge non délicat (lavage, séchage et repassage), de 

la mise à disposition dans votre chambre et de divers 

petits travaux de couture. 

 

Véronique est à votre disposition le 

mardi toute la journée. Les rendez vous sont à prendre 

auprès de l’accueil ou auprès du personnel soignant ou 

hôtelier. 

 

En relation avec Corinne, responsable soin et le 

Dr Lavogez, médecin coordonnateur, les infirmières, le 

kinésithérapeute, la psychomotricienne, les aides 

soignantes, les aides médico psychologiques, les agents de 

soins, la psychologue, sont toujours à vos soins le jour, ainsi 

que les aide soignantes et infirmière de nuit. 

 

Vous pourrez vous y recueillir  et y méditer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 02 35 71 29 35 

e- mail : foyersaintjoseph@wanadoo.fr 

 

L’Association et le Directeur Thierry Leroy vous 

présentent toute l’équipe pour les réponses à vos 

besoins hôteliers et soignants de tous les jours. 



 Loubna, Sabrina et Sonia et sont à votre 

disposition pour vous renseigner et vous aider dans 

vos démarches administratives. Elles pourront noter 

vos rendez vous de coiffeur, de pédicure ou appeler la 

personne dont vous avez besoin. 

 L’accueil est ouvert : 

  De 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00 

 

Nathalie, responsable hôtelière, sera de 

bons conseils avec son équipe pour le linge, l’entretien 

des locaux, les prestations hôtelières en général. 

Tous les jours de la semaine, en s’adressant à l’accueil 

pour l’appeler. 

 

Une ampoule à changer, un tableau 

à accrocher ou toute autre réparation ? 

Signalez-le à notre personnel et Martial ou Pascal 

viendront à votre secours.  

Gilles, notre chef de cuisine et son 

équipe sont à vos petits soins et vous préparerons des 

repas traditionnels et équilibrés. 

 

Béatrice et Sylvie vous entraîneront dans 

des activités, revues de presse, travail sur la mémoire, 

peinture, dans les relations avec les écoles,… 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 

Vous profiterez comme bon vous semble du jardin et 

des salons et prendrez contact pour utiliser la 

bibliothèque. 

 

Composé de représentants des 

familles et des résidents, il peut donner son avis et 

émettre des propositions sur toute question 

intéressant le fonctionnement de l’établissement. 

L’accueil pourra vous mettre en contact à votre 

demande. 


