Aux membres du Groupe de Réflexion
EHPAD, CSI et SSIAD de la FEP Grand Est

Strasbourg, le 27 juin 2019
Bonjour,
J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine rencontre du groupe de réflexion EHPAD de la
FEP Grand Est qui se réunira
le mercredi 25 septembre 2019 de 9h30 à 12h + repas
à Bâle en Suisse
Gellert Hof – Bethesda Alterszentren AG - Gellerstrasse 138 - 4052 Basel - Suisse

Cette rencontre se place dans le cycle de visites d’établissement de l’autre côté du Rhin.
Nous serons accueillis par M. Sigfried Bongartz, « Zentrumsleiter » du Gellert Hof qui nous
présentera l’établissement et nous éclairera sur les politiques locales en matière
d’accompagnement.
S’il y a des participants qui ont des talents d’interprète, nous avons besoin de vos
compétences !
Après la rencontre nous sommes conviés pour partager le repas.
N’hésitez pas à associer les personnes intéressées (salariés, membres du conseil
d’administration, bénévoles…) à cette rencontre. Merci de confirmer votre présence et
le nombre de personnes pour la rencontre et le repas avant la fin du mois de février à
l’aide du talon ci-après.
Vous souhaitant bonne réception de la présente et au plaisir de vous rencontrer, recevez mes
meilleures salutations.

Damaris Hege
Secrétaire Régionale Grand Est

Talon réponse : à retourner avant le 15 septembre 2019 à :
Damaris Hege - FEP Grand Est – BP 80022 - 1 quai Saint Thomas – 67000 Strasbourg
courriel : grandest@fep.asso.fr

Je participe à la rencontre du groupe EHPAD du 25 septembre 2019
Je participe au repas qui suit la rencontre du groupe EHPAD du 25 septembre 2019
Je suis disponible pour participer aux traductions simultanées
Allemand – Français
Français - Allemand
Je ne participe pas à la rencontre du groupe EHPAD du 25 septembre 2019

Nom – Prénom : ........................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................
Organisme : ...............................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Je serai accompagné(e) de :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

