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AU LEVANT

                  Fête Nationale française

Ce mois est placé sous le signe des changements
au Foyer : suite à l'inauguration, le 13 mai dernier, du
nouveau bâtiment, certaines personnes âgées ont
déménagées dans les nouvelles chambres. Le
secteur Alzheimer a ouvert ses portes et accueille
en ce moment cinq pensionnaires. Une nouvelle
organisation,de nouvelles habitudes et un nouveau
cadre de vie ! 

ACCUEIL DE GROUPESRÉCAPITULATIF DU MOIS
14 juillet

Sr Marie-Dominique Croyal 
Supérieure du Couvent

PROCHAINES ACTUALITÉES
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du 7 au 15 août : accueil d'un groupe de jeunes égyptiens, en provenance de notre Maison du Caire, accompagné par Sr Marie-
Vianney.  
8 aout : fête de la St Dominiaue    
15 août : fête de l'assomption 

Le Foyer met à disposition des chambres pour
accueillir des groupes (de paroisse, jeunes ou
moins jeunes) à des prix très abordables (autour
de 50€ personne/jour). 
 
Le repas sont compris et servis au Foyer ou en
pique-nique. 
Nous mettons à disposition un bus pour visiter le
Liban : pèlerinage vers les Lieux Saints, mais
aussi visites touristiques et historiques de la
région.  
 
Le programme est personnalisable, n'hésitez pas
à nous contacter pour plus de renseignements.  

https://fnddghodrassliban.wixsite.com/fndd/accueil-de-groupes

Au Foyer de Ghodras, il se passe toujours quelque chose. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous mais, ce qui est nouveau, c'est très
certainement notre manière de communiquer : cela, nous le devons à Jean Jehanne, notre volontaire DCC à qui nous avons confié depuis
bientôt un an la création de notre site internet et l'ouverture de notre page facebook, sans oublier les nombreuses affiches réalisées et
diffusées largement à chaque événement important. Mais il y a aussi tout ce qui se passe dans les coulisses avec tous les acteurs du
projet de vie de nos personnes âgées et les moyens mis en œuvre pour faire de ce foyer un havre de paix où se côtoient jeunes et vieux
pour que la vie puisse continuer de jaillir dans ces corps et ces esprits abîmés, blessés, fragilisés par tant d'épreuves et d'évènements
douloureux.  
Les transferts des pensionnaires dans le nouveau bâtiment ont, d'un seul coup, multipliés nos pas de long en large et de bas en haut, pour
trouver enfin un bon rythme de croisière. Bravo à notre personnel qui, au fil des jours, s'e st adapté à la nouvelle organisation, aux nouvelles
modalités et techniques de travail sous la houlette de notre chère soeur Yvette et sous le regard avisé de notre chère doyenne, soeur
Céline. Sans oublier Mme Viviane Maalouf, notre assistante de direction, vigilante et pleine d'attention envers nos résidents. 
Entraînés dans ce grand mouvement de solidarité, tous ont adhérés en pleine confiance à ce projet qui n'a d'autre but que la recherche de
tout ce qui peut favoriser leur bien-être, aussi bien matériel que spirituel, les préparant ainsi au grand passage.  
 
Que la fête de Notre-Dame de l'Assomption nous entraîne tous dan cette grande espérance qui nous emportera dans la gloire le jour où
nous serons accueillis par Marie auprès de Dieu. MAGNIFICAT ! 

Bonne fête à tous !


