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« Bonjour à chacune et à 

chacun.  

Je souhaite partager 

avec vous l’émotion du 

premier appel Skype. 

Nous l’avons réservé à 

la personne qui nous a 

permis l’achat de la ta-

blette. Elle avait fait un 

don à l’Association. Elle 

a été surprise de décou-

vrir cette nouvelle tech-

nologie et émue de voir 

sa fille sur un écran. 

Je profite de cette tri-

bune pour une nouvelle  

fois la remercier d’offrir à 

tous cette possibilité de 

réaliser ces échanges 

par visio. 

Bonne lecture et prenez 

soins de vous !  

A très vite» 

 Isabelle BONRAISIN 

 

Notre quotidien au 31/03/2020 
Sur le plan organisationnel, nous, Résidents et Professionnels, trouvons nos nou-

veaux repères. Ca fait maintenant plus de 15 jours que nous vivons avec les 

portes fermées, gardons le cap !  

Sur le plan médical, nous sommes récompensés de nos efforts et de notre vigi-

lance, aucun cas de COVID 19 n’est déclaré à ce jour ! 

La bonne nouvelle du jour est l’arrivée de la dotation de masques annoncée par le 

Gouvernement. Chaque vendredi, nous allons chercher nos 300 masques au 

Centre Hospitalier de Clisson. 

Encore une fois, au nom de l’ensemble du Personnel de la Résidence, nous vous 

remercions pour vos messages de soutien qui nous apportent beaucoup de joie et 

de sympathie ! 

 

 

Plan C  
Le plan A était pour nous, la fermeture des portes de la Résidence aux fa-

mille. Le plan B, était celui du confinement plus strict en proposant aux Rési-

dents de prendre leurs repas dans leur logement. 

Maintenant que nous partageons notre quotidien avec vous, nous souhai-

tons également vous informer que nous travaillons sur la plan C : envisager 

un confinement avec une équipe de professionnels qui resterait sur place 

pendant 15 jours. 

Si nous prenons cette option, ce sont 18 salariés volontaires, tous services 

confondus, qui vivraient sur place pour garantir l’accompagnement  de vos 

proches. Cette protection supplémentaire, rendrait encore plus hermétique 

l’établissement à la possible entrée du virus. 

A ce jour, cette option est un projet. Aucune décision d’application n’est 

prise. 
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Le météo du confinement 

Depuis le 16/03, nous marquons chaque jour qui passe, 

par un indicateur. Tous les voyants sont au vert. 





La solidarité ! 

 

 

Lot de masques offert par le 

Directeur de Mr. Bricolage  

Et vous ? 
Maintenant que vous en savez un peu plus sur notre quotidien, nous 

serions ravis de recevoir des photos qui imagent la manière dont vous 

vivez votre confinement ! Promis, les photos resterons au sein de la 

Résidence. 

Partant ? 

Envoyez nous vos photos à : contact@residence-leclosdumoulin.fr 

Le panneau s’étoffe chaque 

jour. Merci ! 


