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Le dossier du  mois : "énergie et écologie" OCTOBRE 2022

Les ehpad sont impactés par la crise énergétique et ont décidés d'agir afin de
mobiliser leurs efforts autour d'une économie d'énergie liée à des actes
écologiques.

Le gouvernement a demandé, récemment, aux Français de multiplier les « petits
gestes quotidiens », mais sans restriction, afin de réaliser des économies d'énergie
en cas de rupture d'approvisionnement en gaz à l'automne. « Nous demandons un
effort aux citoyens, aux Françaises et aux Français », a affirmé le porte-parole du
gouvernement, Olivier Véran, à l'issue du conseil des ministres, estimant qu'il « n'y a
pas de petit geste » en matière d'économie d'énergie.

Les Européens redoutent ainsi un hiver difficile et craignent que la Russie ne coupe
le gaz à l'automne. La Commission européenne a d'ailleurs présenté mercredi un
arsenal de mesures qui permettront aux 27 d'affronter une éventuelle interruption
des approvisionnements russes – qui constituaient jusqu'à l'an dernier 40 % de leurs
importations. Ce plan prévoit de réduire de 15 % la demande européenne de gaz
pour surmonter la chute des livraisons russes en limitant notamment le chauffage
de certains bâtiments ou en incitant les entreprises à réduire leurs besoins.

Les bons gestes afin de réduire notre consommation d'énergie :
- Baisser la température de son ballon d’eau chaude (25% de la facture)
-Fermer l'eau du robinet une fois son utilisation terminée
-Débrancher les appareils 
-Éteindre les télévisions dans les chambres
 -Éteindre les lumières d'une pièce
- Faire tourner les machines à laver pleine
-Éteindre les lumières quand on quitte une pièce

De même au niveau écologique, nous rappelons que l'EHPAD Sainte Juliette :
-trie ses déchêts
-participe à la lutte contre le gaspillage
-éteindre les lumières
-éteindre les appareils électriques
-limiter le chauffage et la climatisation
-mettre un couvercle sur les casseroles
fermer le robinet lorsqu'on se brosse les dents
…
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Sortie marché de la poterie

Danse country
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Nous suivre

Retrouvez les photos de nos animations du mois 
d'octobre ainsi que le planning des animations 2022 

sur le site internet 
 

 

login : residence.stejuliette@senectis.com
mot de passe : #Juliette2021!

www.senectis.com

et sur les réseaux sociaux : Facebook et 
Instagram

Atelier floral


