
A Madame la Directrice, Monsieur le Directeur de l’EHPAD  ……………………………………………………………

Objet / Demande de contact avec les représentants des familles de votre CVS

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

Notre association départementale a pour but d’aider les familles dont un de leur proche est
en  perte  d’autonomie,  en  particulier  les  personnes  âgées  en  maison  de  retraite.  Pour  plus  de
précisions, nous vous prions de trouver en annexe les statuts de notre association.

Nous faisons également partie du CODERPA de l’Oise.

Dans un souci d’améliorer la prise en charge des personnes âgées en maison de retraite, nous
souhaitons mutualiser les expériences des  représentants des familles dans les différents CVS afin de
faire remonter « les bonnes pratiques ». Celles-ci seront le support de nos interventions dans le cadre
du CODERPA. Notre demande s’appuie sur l’expérience positive des Inter CVS de départements tels
l’Essonne, Les Yvelines qui donnent satisfaction à l’ensemble des partenaires.

C’est pourquoi, nous souhaiterions avoir les coordonnées des représentants des familles élus
à votre CVS.

A cette fin, nous vous demandons de bien vouloir en informer le président de votre CVS afin
que notre demande soit discutée lors d’un prochain CVS et que les représentants des familles qui le
souhaitent  puissent  entrer  en  contact  avec  notre  association  via  la  boîte  email  du  président :
cathythierry.patinet@wanadoo.fr 

Notre  association  sera  présente  lors  de  la  journée  de  printemps  des  séniors  organisée
conjointement par le conseil départemental et le CODERPA de l’Oise. Ce sera certainement en juin, la
date définitive n’est pas encore fixée.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Nous vous prions de recevoir l’assurance de nos sentiments respectueux.

Pour le conseil d’administration de B2VE60

Le président

Thierry Patinet

                                                                                             Le 28 février 2016
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