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Un grand merci aux bénévoles, aux personnes de la commune, entreprises,
particuliers et à toute léquipe qui ont su s'adapter aux nombreuses
consignes sanitaires et qui ont su redoubler d'ingéniosité pour que les
résidents ne souffrent pas trop de cet isolement : repas en chambre oui,
mais pas trop tout seul, skype avec les proches, visites sur rendez-vous en
salle de kiné derrière une vitre, ou dans le jardin, animations individuelles et
en juste distanciation, repas en petit groupe, musique à l'exterieur.............
En septembre Aurélie l'animatrice est partie vers d'autres horizons
d'emplois, la petite fête que nous avions organisée a dû être reportée.
Nathalie, la nouvelle animatrice a pu travailler une semaine en doublon,
nous lui souhaitons bonne chance dans sa prise de fonction.

Mot d'accueil



En début d'année, nous avons profité pleinement des animations entre
bowling, cinema, sorties divers, theatre ect mais  Début Mars, le confinement
est annoncé par le président. Un long échange a été proposé aux résidents
pour leur expliquer les différentes mesures. le début de mois éprouvants pour
eux mais l'équipe se mobilise pour leur apporter le meilleurs bien-être
possible.
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On connait tous les mesures mises
en place dans les EHPAD. Malgré
cela, l'équipe a réussi à faire des
actions permettant d'adouccir cette
periode si compliquée pour eux
éloignés de leurs proches. Des
rendez-vous skype ont été mis en
place. des séance de gym en
individuel  ainsi que divers
animations en chambre comme ici
par exemple ou on est capable de
tout ...comme une séance bigoudis
en live sur skype..

Merci pour les gestes et cadeaux de soutiens : chocolat de pâques de
Carrefour, cidre du VAl de Rance, bouquet de fleurs ....
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Enfin nous sortons un peu de l'ehpad.Quelques pas en dehors du jardin.Les
animations reprennent en douceur avec la venue des bénévoles pour les
chants, Délia reprend l'atelier expression corporelle, les animations reprennent
en petit groupe et les résidents peuvent enfin sortir de nouveau de l'ehpad.

Exposition de Mr Brandily à l'ehpad,
tout l'été.Venez vous attarder à
regarder les photos .
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Mercredi, très beau concert de
violons, violoncelle avec Hélène et
Eric.Ils nous ont fait l'honneur de
revenir.Quel bonheur de profiter du
talent de musicien de ce niveau.

Rencontre avec les enfants de l'acceuil de loisirs de la commune au jardin du
presbytère afin de leurs présenter les décorations et les jeux ( parcours
sensoriel, morpion en bois, mémory en bois ) que nous leurs avons fabriqués,
un bon moment d'échanges multigénérationel en respectant les normes
sanitaires...
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Nous avons fêté dignement les 100 ans de Mme Champion jeudi dernier. Elle
était bien entourée de l'équipe ainsi que sa famille !
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