
BULLETTIN 
D’INFORMATION  

#1 
« Bonjour à chacune et à 

chacun.  

Nous vous adressons  

ce bulletin d’information 

pour vous parler de ce 

qui se vit à l’intérieur. Le 

contexte actuel nous a 

amené à vivre sur nous 

même, sans vous. Ce-

pendant, sachez, que 

nous pensons à vous 

chaque jour et que l’idée 

nous est donc venue de 

vous adresser ce bulle-

tin.  

Bonne lecture et prenez 

soins de vous ! » 

 Isabelle BONRAISIN 

 

 

Notre quotidien au 24/03/2020 
Le confinement s’organise ! Chaque Résident est invité à prendre ses repas dans 

son logement. Le menu ne change pas, nos cuisiniers sont derrière leurs four-

neaux et assurent la continuité du service ! Pour les plus gourmands, nous vous 

invitons à prendre connaissance des menus de la semaine en dernière page ! 

Pour favoriser le lien social en maintenant les précautions de distanciation, nous 

organisons des sorties en tout petits groupes dans le parc, avec ce soleil c’est 

idéal ! Nous proposons aux beloteurs de se réunir autour d’une table et nous per-

mettons aux Résidents qui ont l’habitude de se rendre visite de continuer.  

Sur le plan professionnel tout le monde est présent, nous sommes tous vigilants et 

appliquons les gestes barrières indiqués.  

Visio SKYPE 
Pour faciliter les échanges, nous allons 

vous proposer dans les jours à venir, de 

partager une visio avec votre parent ! 

D’ici peu, nous vous enverrons un mail avec un lien vers un agenda. Il vous per-

mettra de choisir un créneau horaire et d’indiquer votre identifiant Skype pour que 

nous puissions vous appeler ! 

 



On s’organise autour d’une partie de scrabble, en petit 

comité et avec les mains propres !  ;-) 

On profite du soleil, on prend l’air du printemps  et toujours 

en petit comité ! 

Rester dans son logement a un avantage, être servi sur un 

plateau par une équipe  au top ! 

Si en Avril on se découvre pas d’un fil, en mars... 



Au menu cette 

semaine ! 

 

 


