
Pierre-Yves Guiavarch, notre nouveau directeur général 

du groupe ACPPA  
 

Le conseil d’administration du groupe associatif d'Ehpad et de services à domicile 

Accueil et confort pour les personnes âgées (ACPPA) a désigné Pierre-Yves Guia-

varch comme nouveau directeur général. Il succède à Jean-Claude Dadol, qui part à 

la retraite après 23 ans de travail au sein du groupe. 

 
 

 

A l’occasion de sa visite sur l’établissement Mr GUIAVARCH a remis la médaille des 20 ans à 

Patricia HANANY  
Arrivée dans l’établissement en 1992 pour ses premiers remplacements, Patricia se fidélise en 

continu à partir de Mars 1997. 

Elle est embauchée comme Auxiliaire de vie  en CDI en 1998 d’abord en temps partiel puis à 

temps plein. 

Elle suit sa formation d’Aide Médico-Psychologique en 2003 et devient référente AMP en 2007. 

Elle poursuit sa qualification et se certifie Assistante de Soin en Gérontologie en Mai 2015. Elle 

assure également la référence hygiène bucco-dentaire depuis plusieurs années. 

 

D’autre part, elle assure un mandat de représentant du personnel depuis Février 2011 au sein de 

l’établissement. 

Toujours « pimpante » et assez maquillée elle a la réputation d’une soignante reconnue et  

compétente. 

Elle aime son métier et la population dont elle  

s’occupe  au quotidien. 

Elle sait dire les choses à sa façon mais ses critiques  

sont toujours positives. 

Nous la remercions de son implication et de son  

engagement depuis toutes ces années aux côtés de nos 

résidents. 

 

Merci !! 

Pierre-Yves Guiavarch exerçait depuis 2014 la fonction de 

directeur régional Lyon du groupe suédois de cliniques  

Capio, précise ACPPA dans son communiqué d'annonce 

diffusé le 12 mars. 

Auparavant, il avait été directeur régional Rhône-Alpes de 

Ramsay-Générale de santé, puis président du directoire des 

laboratoires Biomnis. 

"Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur sani-

taire, Pierre-Yves Guiavarch, 55 ans, a toute l’expérience 

nécessaire pour relever les nombreux défis qui attendent le 

groupe ACPPA", peut-on lire dans le communiqué. 
 

Le  printemps  est déjà passé, la chaleur arrive avec l’été. 

Enfin, nous avons la possibilité de nous installer  dans le parc de l’établissement afin 

de profiter des beaux jours à l’ombre des parasols. 

 

Bientôt la fête des familles avec son barbecue qui se déroulera le 28 juin  dans le 

parc. 

Sans oublier les consignes à respecter en cas de grosses chaleurs !!!  

Ranger vos lainages , sortez vos ventilateurs et vos tenues légères, buvez 1l500 de 

boissons par jour et prenez des douches pour vous rafraichir. 

 

J’en profite également pour vous annoncer mon départ en retraite fin juin, et la ve-

nue d’une nouvelle Directrice à l’automne. 

En attendant, vous passerez l’été avec l’équipe d’encadrement  que vous connaissez 

parfaitement  et Jean-Pierre BRYGO, le Directeur de notre établissement de CERGY. 

Soyez rassurés, je vous laisse dans de bonnes mains. 

 

Je vous souhaite une bonne continuation dans notre établissement que je sais bien-

veillant et respectueux des résidents. 

 

Dominique DELSOL 

Chez YVONNE 

NUMERO 55 
Juin 2018 



 

Que c’est-il passé dans la maison?? 

Le 20 Mars nous avons souhaité les 100 ans de Mme Goll et 

Mme Heudier, un moment émouvant!! Nous souhaitons  

encore de belles années à nos centenaires!! 

Le coin des Jeux: 

 Utilisez, dans n’importe quel ordre, les cinq lettres 

du mot proposé, plus une autre lettre, pour former un 

nouveau mot correspondant à la définition. 

 

     SCORE 

+ A =             _ _ _ _ _ _  Grand vitrail circulaire 

 

+ C =             _ _ _ _ _ _  Personne malhonnête 

 

+ U =             _ _ _ _ _ _  Epreuve de vitesse 

 

 

Réponse:  

 

ROSACE 

ESCROC 

COURSE 



Nos prochains rendez vous du mois de Juin: 

 

*Mercredi 06 juin:  

 

-Exposition et vente de foulards, sacs, gants,  

savons... 

 
*Jeudi 14 juin:   
 

-Messe au sein de l’établissement 

-Représentation de la chorale de la famille de Mr 

Genty 

 

*Mardi 26 juin:   

 

-Gouter anniversaire autour d’un karaoké géant 

 

*Jeudi 28 juin:  

 

-Barbecue des familles et un au revoir à Mme 

Delsol à l’occasion de son départ à la retraite. 
 

 

Au mois d’avril nous avons découvert une exposition 

d’œuvres créatives à l’espace St Exupéry de la ville 

A l’occasion des goûters anniversaires du mois de Mai 

c’est avec plaisir que nous avons voyagé avec Anita 

notre fidèle conteuse depuis de nombreuses années.  



Joyeux anniversaire ! > 
Juin 

 
Mme Asselineau  fêtera ses  90 ans le 03 juin 
 

Mme GARIER Janine  fêtera ses  81 ans  le 07 juin 
 

Melle SERIE Aline fêtera ses 56 ans le 08 juin 
 

Mme  BECHET Jacqueline fêtera ses 94 ans le 13 juin 
 

Mme BOSCHER Rachelle  fêtera ses 89 ans le 19 juin 
 

Mme BAILOT Ginatta  fêtera ses 89 ans le 20 juin 
 

Mme WERTHLE Odette fêtera ses 89 ans le 21 juin 
 

Mr PREMISLER Jean Paul fêtera ses  66 ans le 27 juin 
 

 
 
 
 
 
 



Tous les mois, nous participons aux séances ciné seniors en 

partenariat avec le cinéma de la ville 

SILENCE ON TOURNE!! 



Au mois de Mai nous avons visité l’exposition Terre et Toile 

de la ville, de belles créations des Franconvillois!!! 

Le 23 Mai nous avons reçu pour la 2ème année l’école de 

musique et d’art dramatique de la ville. Petits et grands 

nous ont  ébahis pour notre plus grand plaisir!! 


