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L’année 2020 s’achève et toute l’équipe de la Maison de retraite
s’associe à moi, pour vous souhaiter le meilleur pour 2021, une année
que l’on espère plus normale et surtout plus dans cet échange humain,

qui à lui seul donne du sens  à la vie et que nous essayons de préserver
au maximum au sein de la maison de retraite.

  Directrice Françoise TREMEL

Mot d'accueil



Malgré le contexte sanitaire de cette fin d'année 2020, les animations ont pu
être maintenues. Les résidents ont vécu cette periode de façon moins
douloureuse grâce à la continuité des animations, la prise des repas ensemble
dans la salle de restaurant et la visite de leur proches dans un espace dédié.

des repas conviviaux ont pu etre partager afin de garder le lien social avant le
deuxième confinement.
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Pour cette fin d'année, une salle a été aménagée en salle de relaxation pour
ainsi permettre au résident de vivre un moment de sereinité. Nathalie,
l'animatrice, va initier ses collégues sur la pratique Snoezelen et le toucher
relaxant pour que les résidents soient dorlottés au mieux. 
La salle de bain a également été aménagée avec de la lumière tamisée,
musique douce et aromthérapie pour que malgré le contexte, les résidents
puissent profiter de temps bien être.
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N'ayant pas eu de cas covid au sein
de l'établissement,, nous avons pu
maintenir des temps musicaux pour
égayer les aprés midi en chansons.
Les bénévoles ont continué à
animer la chorale avec
enthousiasme, et plusieurs
spectacles ont pu avoir lieu avec
des gestes barrières renforcés.
Nous avons pu fêter de façon
diffèrentes mais tout aussi
conviviales ces fêtes de fin d'année.

Parce que toute cette periode est source d'inquiétude et de questionnement,
des temps d'échange ont été organisés pour permettre aux résidents de poser
leur question. Ce moment est l'occasion de tenir informer les résidents sur la
situation sanitaire.
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Les tests antigéniques sont pratiqués régulièrement sur le personnel afin de
protéger aux mieux les résidents.

Voilà les fêtes passées. Bravo à toute l'équipe d'avoir fait en sorte qu'elles
soient heureuses et remplies de bonne humeur !
Bonne année à tous
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