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OBJET 
Le CONSEIL DE VIE SOCIALE à votre Ecoute 

 

VŒUX POUR L’ANNÉE 2022  

DATE 
 
 

31.01.2022 

 

Chers Résidents, Chères Familles, 

Mesdames et Messieurs les membres du Personnel de la Résidence DEBROU 

 

Cette année 2022 a commencé sous le signe du nouveau variant de la Covid-19. Mais si nous 

regardons la situation il y a tout juste un an, tout a changé : nos aînés sont protégés par une campagne 

vaccinale efficace et nous pouvons à nouveau vivre presque normalement. 

 

Nos rencontres sont cependant retardées pour des raisons sanitaires que nous comprenons, car il 

ne faut pas prendre le moindre risque. 

 

Alors, nous nous permettons, Monsieur Jacques COLLINEAU Président et moi-même Madame 

Marie-Claire DULONG, au nom du Conseil de la Vie Sociale, de vous présenter nos meilleurs vœux pour 

cette année 2022, pour vous-mêmes et vos familles, vœux de santé et de sérénité pour tous. 

 

Que cette année nous permette de se retrouver, de rétablir ce lien social qui nous unit tous, que 

nous puissions à nouveau échanger afin que chacun trouve sa place au sein de notre Résidence. 

Nous formulons des vœux très sincères pour l’ensemble du Personnel de la Résidence, qu’il soit 

remercié pour son professionnalisme et son dévouement auprès de nos résidents, nous leur souhaitons 

bon courage et bonne santé dans l’accomplissement de leur tâche et les assurons de notre soutien.  

 

Nous espérons vous retrouver très bientôt lors des rencontres avec nos psychologues pour des 

formations dédiées aux familles pour mieux comprendre les pathologies de nos proches, mais aussi lors de 

nos réunions d’accueil des nouvelles familles qui vous aident à mieux intégrer notre Résidence.  

 

Nous restons à votre écoute. 

A très bientôt,  

Le plaisir de se retrouver, 

 

Le Conseil de Vie Sociale de la Résidence Debrou 
cvs@mrdebrou.com  

                    
                   Monsieur COLLINEAU  
                   Président du CVS                                                                              

                                                                                                   

  DESTINATAIRES : Résidents – Familles  

 

Madame DULONG,  
Vice-Présidente du CVS 
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