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Départ

notre page
résultats.

Grand moment d'émotion pour le départ de
notre cliente Madame SCHIRRER qui se
rapproche de sa famille dans le Nord ✈
Beaucoup de larmes mais toujours
beaucoup de rires aux côtés de Akoko son
soleil, notre soleil
! Une belle complicité
entre ces dames et beaucoup de
bienveillance qui, nous le savons déjà,

Belage Services à organisé son
premier concours pour ses Auxiliaires
de vie ! Ce mois dernier ce sont les
plats qui ont été mis à l'honneur. À la
clé une surprise qui fera plaisir au
gagnant ! Rendez-vous le 3 Juin sur
Facebook
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les
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tiendra la distance.

Formation
COVID-19

Nos

salariés

volontaires

ont suivi la formation
Covid-19
animée
par
Madame Lucile BUFARULL,
fondatrice et directrice de
Pôle Domicile. Nous la
remercions vivement pour
sa participation et nous en
profitons également pour
remercier Madame Valérie
KERN, Pilote de la PTA EstAzur qui nous a permis
d'accéder
à
cette
formation.

Moment de grand bonheur pour
Madame BOURDARIAS qui a fait un
FaceTime avec sa petite-fille Sylvie
qu’elle n’avait pas vu depuis un
moment ! Merci à Sorina d’avoir
immortalisé ce joli moment et on se
donne RDV le 20 Juin pour fêter les 100
ans de Madame BOURDARIAS !
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Champion !

Partie de Scrabble sous un beau soleil
niçois et un cadre magnifique avec
Martine et Monsieur J. qui a remporté
la partie !

Dans le var, Madame T. et son auxilaire de vie
Virginie profitent du beau temps dans le jardin !
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Enfin les pieds
dans l'eau !
Première sortie à la
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Madame BEN DAHER !
Un

grand

merci

à

Claude, son auxiliaire
de

vie

pour

avoir

capturé ce moment !

Cyrielle a crée un compte
Facebook pour Monsieur et
Madame D. qui ont pu faire
leur premier FaceTime avec
leur fille et leur petite-fille,
ainsi que d'autres membres
de leur famille !
Une initiative qui porte nos
valeurs, félicitations Cyrielle !

Suivez-nous sur Facebook ! Page : Belage Service

