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NOUS FAISONS DU BIEN
AU SOIN...

Bulletin d'information de la Fondation Korian pour le soin et le bien vieillir

# SOINS DU PALAIS
Une nutrition saine - même en travail posté ! Dans
le cadre de notre projet de soins du palais, nous
avons réalisé une semaine de projet avec des
étudiants du cours "Promotion de la santé
intégrative" de l'université de Cobourg et des
stagiaires de l'école professionnelle (BFS) pour les
soins infirmiers de la confrérie de la Croix-Rouge
bavaroise, Würzburg.
Plus d'informations ici...

#THE CARE
CHAMPIONS
La Fondation Korian apporte son soutien à
l'association Social-Bee gGmbH, qui qualifie les
réfugiés en tant qu'aides-soignants, à titre de
coopération dans le cadre du programme THE
CARE CHAMPIONS: Les entreprises participantes
permettent aux réfugiés de commencer
directement leur carrière
Plus d'informations ici...

#DIGICARE BGM
En collaboration avec DigiRehab GmbH et la
compagnie d'assurance maladie BKK VBU, une offre
numérique doit être créée pour soutenir les
employés avec des mesures concrètes pour leur
propre promotion de la santé. L'application en ligne
permet de consulter en un clin d'œil toutes les offres
de Korian Allemagne en matière de santé. Elle
permet aussi de recevoir chaque jour de petites
incitations à faire quelque chose pour sa propre
santé et son bien-être. Plus d'informations ici...

#AUSZZEIT - ICHZEIT
La Fondation Korian propose un cours en ligne
gratuit sur la gestion du stress, spécialement
destiné aux soignants. La participation est
possible quels que soient l'heure et le lieu ; le
cours se compose de 8 modules au choix et peut
être suivi via un smartphone, une tablette ou
une PC. Le cours est récompensé par 10 points
de formation continue par l'Initiative
d’enregistrement des infirmières
professionnelles.
Veuillez cliquer ici pour vous inscrire

#PRIX DE LA
FONDATION 2021
La Fondation Korian pour le soin et le bien vieillir
annonce le prix de la Fondation Korian "Diversité
et respect dans les soins". Ce prix récompense les
établissements de soins, les équipes ou les
prestataires qui sont sensibles à la diversité ou
qui se sont engagés sur cette voie. En même temps,
la Fondation Korian veut inciter, grâce à ce prix,
les entreprises et les institutions à prendre ces
mesures importantes et nécessaires. Le prix sera
remis dans le cadre du Prix allemand des soins le
13 octobre 2021 à Berlin, lors de la Journée
allemande des soins.
Plus d'informations sur le prix de la fondation et
l'inscription…
Plus d’informations sur la Journée allemande des
soins
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