
 

 

  

 

 

 

JOURNEE DU COLLABORATEUR 

MARDI 6 DECEMBRE 2016 

Programme de la journée : 

 

 9 h 15. : Accueil des participants en salle d’animation. 

Visionnage du film sur la Valeur d’Hospitalité 

 9 h.30 : Discours de bienvenue de la Direction et présentation du déroulement de la journée. 

Visionnage du film sur la Valeur Responsabilité  

 

Plénière animée par  
Nathalie PAUCHET et Mathieu FONTENIT 

 

 

 10h00 : Le dispositif PASA – Docteur FERRERO, Docteur BRUNA ROSSO et M. DUREZ Thomas – Chef de service  

o Présentation de son équipe, représentée par M. ABBASEDINE 

Visionnage du film sur la valeur Respect 

 11 h. : Le projet de vie individualisé (le P.V.I.) – Mlle CAMPO, Mme GARDANNE, M. SALINIE, Mlle ZARCONE 

Visionnage du film sur la valeur Qualité  

 11 h.45 : Accompagner la vie selon le style Saint Jean de Dieu – M. QUENETTE et Frère Didier   

Visionnage du film sur l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu et les Frères 

Visionnage du film sur la valeur Spiritualité  

 12 h45. Repas 

Pour les nouveaux collaborateurs 

(Vous êtes concerné(e) ) 

 
 14 h00 à 15 h00 : Visite de l’établissement  

Mme RUIBANYS, et Mme ABDOUSS, Chef de service  
 15h15 à 16h30 AU GRAND SALON  
o Présentation du projet d’établissement – M. QUENETTE 
o Présentation du Comité d’entreprise – Sylvie MASINI, Secrétaire du C.E. 
o Présentation du CHSCT – Ingrid COSTES, secrétaire du CHSCT 
o Présentation de l’Espace éthique – M. FONTENIT Mathieu 
o Conseil de la Vie Sociale – M. MOREL, Frère DAMIEN 

 

 

Pour l’ensemble des collaborateurs : 14h30 
 

 

 Un Binôme soignant – collaborateur du service administratif et technique : en charge d’accompagner les résidents en salle d’animation.  
 

o Opéra de Marseille en salle d’animation – Accompagnement des résidents à cette manifestation et participation.  
 

 17 h.30 : discours de clôture de la journée et verre de l’amitié lieu à définir 

 18 h.  Fin de la journée 

 


