
Longeville-lès-Saint-Avold

Portes ouvertes aux Lauriers ce jeudi

Dans le cadre des rencontres avec le
groupe SOS l'équipe de l'EHPAD
les Lauriers ouvrira ses portes le
jeudi 20 juin comme elle avait
ouverte ses portes le dimanche 2
juin, aux familles des résidents et
amis. Ils étaient au total plus de 160
personnes venir partager une
délicieuse paella en toute
convivialité, tout en passant une
après-midi de détente musicale, de
danses, de jeuxet applaudir le
groupe de danse "Modern Jazz de
Laudrefang, dirigé par Ninon.

Le groupe SOS

Avec ses 10000 salariés et ses 300
établissements, le groupe SOS est
une des premières entreprises
sociales européennes. Depuis plus
de 30 ans, il met l'efficacité
économique au service de l'intérêt
général. Il répond aux enjeux de
société de notre époque en
développant des solutions
innovantes dans 5 cours de métiers:
jeunesse, emploi, solidarités, santé,
seniors.

Un coursde modern jazzparles
danseuses de Laudrefang.Photo
RLOrganisées tous les deux ans

depuis 2003, les rencontres avec le
groupe SOS sont l'occasion pour les
300 établissements du groupe
d'ouvrir leurs portes durant une
même période, au mois de juin. Pour
le groupe, ces rencontres sont
l'occasion de mettre en lumière la
diversité et le caractère innovant des
activités qu'il développe.
Pour leur deuxième "portes
ouvertes", l'équipe de l'EHPAD les
Lauriers proposera jeudi 20 juin, un
menu d'été: apéritif- tartare de
tomates au chèvre frais- parmentier
d'agneau confit- méli-mélo de
salades -faisselle-salade de melon à
la menthe, aux résidents et
personnels ainsi qu'aux partenaires
de l'Ehpad ayant un lien avec la
restauration. Ce menu est proposé
dans le cadre de la journée nationale
de l'alimentation en maisons de
retraite, à l'hôpital et en EHPAD.

Une note de 9 sur 10

Les Lauriers est un lieu d'accueil, de
vie et de soins où les professionnels
s'engagent au quotidien au service
des personnes âgées accueillies dans
le respect des droits des personnes
âgées. Félicitations à l'EHPAD
Lauriers qui s'est distingué en
obtenant une note de 9 sur 10 par le
site Maisons de retraite de France et
France Info.
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