
BULLETIN 
D’INFORMATION #10 
 « Bonjour à chacune et à 

chacun.  

Dix semaines se sont 

écoulées depuis le début 

de cette crise sanitaire. 

 70 journées où nous 

avons réalisé chaque jour 

les mêmes gestes bar-

rières pour protéger  les 

résidents, 1 680 heures 

passées à prendre soin de 

chacun avec parfois la 

peur de ne pas réussir à 

contenir le virus hors les 

murs.  

Et puis cette semaine, il y a 

eu ces paroles, ces atti-

tudes, ces messages irres-

pectueux qui nous font 

perdre confiance.  

Nous avons plus que ja-

mais besoin de votre sou-

tien et de votre compré-

hension. Le virus est tou-

jours actif !» 

 Isabelle BONRAISIN 

 

Notre quotidien au 22/05/2020 
Sur le plan organisationnel : Nos journées se déroulent « normalement » dans ce 

contexte de dé-confinement.   

Nous avons une pensée particulière pour le résident qui nous a quitté cette se-

maine. Nous pensons à ses proches et nous les remercions pour leur confiance.  

 

Dé-confinement  et Impatience 
Le dé-confinement  n’est  pas la fin de l’épidémie ! 

Le dé-confinement des établissements comme celui-ci ne se fait pas au même 

rythme que pour chacun d’entre vous. Nous sommes toujours soumis à des 

procédures strictes pour protéger chaque résident, chaque membre du person-

nel. 

Les demandes de certaines familles pour sortir de ce cadre affluent de plus en 

plus. L’impatience se manifeste. Même si nous pouvons entendre et com-

prendre le besoin de revoir vos parents, vos proches, nous ne pouvons pas 

vous laisser entrer librement. 

N’oublions pas cette citation….. 

« Patience  et longueur  de temps font plus que force ni que rage» 

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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La solidarité ! 

 

 

 

De beaux sourires et des 

mains expertes pour le 

pliage des serviettes ! 

Merci à la Fondation LEGRAND 

pour son fonds de solidarité dédié 

aux EHPAD. La résidence a reçu  

2 000 € pour financer des besoins 

spécifiques liés au COVID-19. 


