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E D I T O

« Parité Hommes-Femmes à
Fondation Condé ? »

la

Fin Mai, les bilans sont réalisés et les
conclusions peuvent être faites :
A Condé, les femmes sont en majorité !
Que ce soit parmi les patients et
résidents des différentes unités, parmi
les effectifs des professionnels ou parmi
les enfants accueillis dans la microcrèche,
les
femmes
sont
surreprésentées.
D’après les statistiques de l’Insee, il y a
au 1er janvier 2018 34,6 millions de
femmes pour 32,5 millions d’hommes
en France.
Alors forcément, on suit la tendance !
Aidés par un monde hospitalier
massivement féminin, à commencer
chez les aides-soignantes et les
infirmières, deux métiers où les
pourcentages de femmes avoisinent les
90 %.
Alors rien d’étonnant à cette disparité !
La diffusion des matchs de la coupe du
monde de football fera-t-elle démentir
les statistiques ?
Preuves en
numéro !
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Comme chaque année, le Musée
des Pots a été ouvert
lors de la Nuit des Musées.
70 visiteurs sont venus
découvrir ou redécouvrir
ce lieu chargé d’histoire
et d’anecdotes.

A cette occasion, deux conteuses nous ont fait voyager
dans le temps en nous narrant
l’histoire de la pharmacie autrement.
Les visiteurs ont écouté
plusieurs contes : Shahmeran, Asclépios, le guérisseur et le
lion, la chemise de l'homme heureux, shennong, dianrecht,
antidote et l'huile de ricin…

La page RH
Bienvenue…

FONDATION CONDE

Maëllys BRICE, AS en USLD
en CDI à partir du 29 juin

-

Bonne continuation…
Virginie KELLER, AS depuis 2011 à
Montmorency et en accueil de jour,
quittera son poste le 29 juin pour
déménager dans une autre région.

Challenge sportif le vendredi 15 juin
à Rothschild
Cette
année,
nouveau
concept !
Une
épreuve
unique de baby-foot humain.
Pour le moment, 4 hommes
et 4 femmes inscrites ! Il
reste des places messieurs.

INSTANCES
& REUNIONS
Le 4 à 16 h : briefing cadres
Le 7 à 13 h 30 : V 2014 – QVT
Le 8 à 9 h 15 : Conseil
d’Administration
& à 13 h 30 : CREX
Le 11 à 9 h 30 : Cellule Qualité
Le 11 à 14 h : EPP compléments
alimentaires
Le 12 à 9 h 30 : Commission Usagers
& à 13 h 30 : CLUD soins palliatifs
& à 14 h : Commission des Menus
Le 13 à 13 h 30 : DU
Le 19 à 9 h 30 : UOGR
& à 13 h 30 : CHSCT
Le 20 à 14h : audit patient traceur
Le 26 à 13h30 : audit patient traceur

Formations
Le 4 à 13h30 : évacuation, guide et serre file
Le 14 à 13h45 : bientraitance Mobiqual pour USSR
Le 21 à 13h30 : sensibilisation à la centrale incendie
Le 21 à 13h45 : bientraitance Mobiqual pour USLD
Les 21 et 22 à 9 h : bientraitance
Communication et droit d’accès au dossier patient
Audit de connaissances (USSR et USLD)
Dans le cadre de démarche qualité et sécurité des
soins, un audit en ligne a été créé. Lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7dT6OAPqIGnC4INQ
Kh2gVTx6svzusnh1f21_qmqB7mQiY1A/viewform?ocid=LENDHP&p
c=MALNJS (transmis sur intranet)

Le chiffre du mois
C’est l’ancienneté la plus élevée dans
l’établissement. Et c’est un homme !

Ancienneté du personnel très féminine.
1 seul homme à l’honneur cette année.

Barbecue du CE le 22 juin
Plan bleu
N’oubliez pas de remplir l’imprimé
« plan bleu » qui est dans votre
bulletin de salaire de mai.

Gestion documentaire
Agenda des salles
Bilan d’activité 2017
Comptes-rendu
Tous les CR de CIV depuis 2014
CLUD douleur 1er février
CLUD soins palliatifs 1er mars
D.U. du 18 avril
Tous les COPIL de 2017
Bilans CIV entre 2015 et 2017
Bilan 2017 du CHSCT
Bilan 2017 du COMEDIMS

La moyenne d’âge des entrants dans l’établissement est de 86 ans et parmi eux, 73 % sont des femmes
(USSR : 71 % - USLD : 78 % - EHPAD : 80 %)
Cela n’est pas étonnant puisqu’en France, les femmes octogénaires sont aussi plus nombreuses que les hommes
(1 978 263 femmes contre 1 212 772 hommes).
Il y a tout de même une unité où les hommes sont mieux représentés : l’accueil de jour avec 58 % d’hommes.

Aujourd’hui il n’y a plus d’activités réservées aux hommes ;
les femmes participent à la pêche et la pétanque !

Au 31 décembre 2017 l’établissement comptait 130 salariés en CDI ;
111 femmes et 19 hommes.
L’établissement souhaiterait tendre vers un équilibre mais il y a peu
d’hommes attirés par le secteur sanitaire, à Condé comme ailleurs.
Cependant, même s’ils sont peu nombreux, c’est eux qui sont au
sommet du palmarès de l’ancienneté : 16 ans pour les hommes
contre 12 ans pour les femmes.

« Les petits princes » de la crèche…
ou plutôt les petites princesses devrait-on dire !
En 2017, 19 filles pour seulement 8 garçons.
C’est étonnant puisqu’en France les petits garçons de 0 à 3 ans
représentent 51 % des enfants de cet âge.
Heureusement, 2 nouveaux petits garçons sont inscrits
pour la rentrée prochaine.

Info Familles
Demandez le
Programme
En juin
Le 3 dÈs 14 h : Un Dimanche à Condé

Bienvenue en Grèce !

Vivez la coupe du monde à Condé !
La coupe du monde de football
débutera le 14 juin en Russie.
Vous pouvez vous joindre à nous
pour regarder des matchs, au
plein air dans le parc !
 le 15 à 20 h : diffusion de Espagne/Portugal
 Le 26 à 16 h : diffusion de Danemark/France

Le 6 à 14 h 30 : messe à la Chapelle
Le 12 à 14 h 30 : les Blouses Roses
rencontrent les résidents à Montmorency

et les prochains matchs de la France… Jusqu’à la
finale peut-être…

Le 15 à 20 h : coupe du monde de football
match Espagne/Portugal, dans le parc

Culture, échange intergénérationnel

Le 19 à 14 h 30 : la médiathèque apporte de
nouveaux livres

et soleil !

Le 21 à 15 h :
fête de la musique
Concert de jazz
dans le parc
Le 26 à 14 h 30 : les Blouses Roses
rencontrent les résidents à Montmorency
& à 16 h : coupe du monde de football
Diffusion du match Danemark/France
dans le parc

Dans le cadre de notre partenariat,
« un Orchestre pour Roquesable »
a offert un concert de cuivres
le samedi 26 mai

Le 28 à 20 h : « au théâtre à
Condé » - « Lily et Lily » avec
Jacqueline Maillan, Francis
Lemaire et Jacques Jouanneau.

Pot d’accueil des nouveaux résidents
Les nouveaux résidents arrivés depuis mars sont
invités, avec leur famille et proches,
à ce pot d’accueil,
Le lundi 25 juin à 17 heures 30

& le 28 mai des élèves de l’école
Anne de Kriev (Senlis) ont chanté
à l’occasion du festival des chorales scolaires
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