
BULLETTIN 
D’INFORMATION    #5 
 « Bonjour à chacune et à 

chacun.  

Ce matin, j’ai eu un 

échange téléphonique 

avec notre psychologue, 

confinée chez elle car 

elle attend un heureux 

évènement ! 

Même à distance, elle 

suis les informations re-

cueillis par le personnel. 

Elle nous assure que les 

Résidents vont bien. 

Continuez de prendre 

soins de vous !  

A très vite» 

 Isabelle BONRAISIN 

 

 

Notre quotidien au 15/04/2020 
Sur le plan organisationnel : nous avons passé le cap du premier mois de confine-

ment ! L’équipe est toujours au complet ! Nous avons doublé le temps de pré-

sence infirmière le dimanche, elles sont maintenant 2 pour accompagner vos 

proches. 

Sur le plan médical, les Résidents vont bien,  les voyants sont toujours au vert !  

La durée du confinement se prolonge, nous continuerons de rester au plus près 

de vos proches  et de vous donner des nouvelles régulièrement. 

 

Skype 
Nous sommes ravis de voir chaque semaine le planning des rdv Skype se com-

pléter rapidement ! 

Depuis la mise en place de ce service, nous avons pu assurer près de 40 ap-

pels en Visio ! 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de tester ce mode de communication, n’hési-

tez plus : 

1) télécharger gratuitement l’application Skype sur votre téléphone, tablette 

ou ordinateur, 

2) Prenez rdv via le lien Doodle envoyé à la personne référente de la famille, 

3) Connectez vous à Skype à l’horaire prévu. 

 A très vite sur Skype ! 

Le météo du confinement 

Depuis le 16/03, nous marquons chaque jour qui passe, par un indicateur. Tous 

les voyants sont au vert. 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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avril 2020 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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La solidarité ! 

 

 

 

Merci à Mme RICHARD Thérèse, 

(bénévole au sein de la résidence) 

de nous avoir cousu des sur-blouses. 

Merci à l’entreprise  

DOMALYS (86) , de nous 

avoir offert  

20 visières de protection 


