
NOUS FAISONS DU BIEN
AU SOIN...

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

#THE CARE CHAMPIONS

#SOINS DU PALAIS

#CORONA ET LES SOINS

Le 30 juillet, la cérémonie de clôture du projet THE
CARE CHAMPIONS a eu lieu à Stuttgart. La
Fondation Korian a soutenu Social-Bee gGmbH, qui
qualifie les réfugiés en tant qu'assistants de soins.
Nous sommes très heureux que 2 réfugiés fassent
maintenant partie de la famille Korian en tant que
apprentis à l’établissement Haus Walkershof.
Plus d'informations ici...

Une alimentation saine - même en cas de travail
posté ! Dans le cadre de notre projet
Gaumenpflege, nous avons enregistré un podcast
en collaboration avec la BGW, l'association
d'assurance responsabilité civile des employeurs
pour la santé et le bien-être : Une alimentation
saine en service posté - quelles sont les
alternatives aux snacks et aux fast-foods.
Écoutez le podcast " Battement de cœur - Pour une
vie professionnelle saine " ici...

La Rechtsdepesche discute avec Elisabeth
Scharfenberg, directrice de la Fondation Korian
pour le soin et le bien vieillir, de l'impact de la
pandémie de Corona sur les prestations de soins. Les
questions pour la Rechtsdepesche ont été posées par
le rédacteur en chef Michael Schanz.

Lisez l'interview ici...

 AOÛT 2021 - #2
 

https://www.korian-stiftung.de/fr/erfolgreiches-pflegepraktikum-f%C3%BCr-gefl%C3%BCchtete---social-bee
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/BGW-Podcast-Herzschlag/BGW-Podcast-28.html
https://www.rechtsdepesche.de/corona-interview-elisabeth-scharfenberg/
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#LE DANOIS ET
L'ALLEMAND

#PRIX DE LA
FONDATION 2021

CONTACT

Cette fois, Elisabeth Scharfenberg, directrice
de la Fondation Korian pour le soin et le bien
vieillir, est l'invitée de l'interview réalisée sur
DigiRehab "Le Danois et l'Allemand". Un
échange passionnant où l'on découvre non
seulement des aspects intéressants du monde
des soins, mais aussi des contextes politiques. 

Regardez l'interview sur YouTube ici...

La Fondation Korian pour le soin et le bien vieillir
lance le prix de la Fondation Korian "Diversité et
respect dans les soins". Le prix sera remis dans le
cadre du German Care Prize le 13 octobre 2021 à
Berlin, lors de la Journée allemande des soins.
Nous sommes impressionnés par le grand nombre
de candidatures reçues. Notre jury se réunira le 7
septembre pour sélectionner le gagnant. Nous
attendons déjà avec impatience le gala de la
remise des prix. Mais auparavant, il y a toujours
un tas de choses à faire... 

Plus d'informations sur le Prix de la Fondation... 

Plus d'informations sur la Journée allemande des
soins infirmiers...
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