
22/05/13 Nozeroy : Mécontentes, les familles entendent perturber le déménagement de l'EHPAD - Plein Air - La radio régionale en Franche-Comt� - Doubs, J…

www.pleinair.net/detail_48_57187-Nozeroy-Mecontentes,-les-familles-entendent-perturber-le-demenagement-de-l-EHPAD.html 1/1

Email :  Mot de passe:  OK

 Ecrire à Morgane et Michaël

En ce moment : 
Le Grand réveil Avec

Morgane et Michaël

FLASH EXPRESS

Témoin d'un évenement?
Partagez vos infos avec notre

rédaction...

 Rajouter l'actualité de la rédaction de Plein Air dans v otre lecteur de f lux RSS

Mercredi 22.05 - 07:16 

Nozeroy : Mécontentes, les familles entendent perturber le déménagement de l'EHPAD

Jura

A une semaine du déménagement de l’EHPAD de Nozeroy dans ses nouveaux locaux, les familles ne
décolèrent pas. Les familles et les élus invitent la population à venir les aider, mardi prochain,  à perturber
cette journée.

Concrètement, le collectif dénonce les moyens alloués au nouvel établissement pour la prise en charge
des résidents.  Selon eux, les effectifs de personnel sont insuffisants.  

Ils réclament plus d’heures de kiné, davantage d’infirmières de jour comme de nuit, une unité Alzheimer «
digne de ce nom » et un projet de vie personnalisé. Les familles pourraient également bloquer le paiement
des loyers. 

J’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.
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Nozeroy : Mécontentes, les familles entendent  perturber le déménagement  de l'EHPAD

A une semaine du déménagement de l’EHPAD de Nozeroy dans ses nouveaux locaux, les familles ne décolèrent pas.
Les familles et les élus invitent la po...

Mercredi 22.05 - 05:59 

Bonne pioche pour les douaniers sur l'A 36

Bonne pioche pour les douaniers. Vendredi matin, ils ont découvert 33,6 kilos de résine de cannabis dans les
garnitures de portes d’une voiture qui circ...

Mercredi 22.05 - 05:36 

Etalans : Ac c ident  hier soir

Deux voitures sont entrées en collision, hier soir, vers 20h45, à hauteur du rond point d’Etalans. Deux jeunes femmes
ont dû être désincarcérées. E...

Mardi 21.05 - 20:52 

Oye et  Pallet  : Ac c ident

Un accident s’est produit, vers 20h, à l’entrée du village de Oye et Pallet. Une seule voiture est en cause. On déplore
un blessé, un homme de 2...
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