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 « Bonjour à chacune et à 

chacun.  

Lundi, une chanteuse s’est 

installée à l’extérieur et a 

offert aux résidents plus 

d’une heure de chants. 

Chacun a pu fredonner des 

airs connus. De nom-

breuses photos ont été 

prises. Vous les découvri-

rez dans les pages sui-

vantes. 

E. Philippe a présenté, 

hier, la seconde phase du 

dé-confinement nous per-

mettant de retrouver une 

plus grande liberté.  

De nouvelles mesures sont 

attendues pour notre sec-

teur. Nous ne manquerons 

de vous les communiquer 

rapidement.  

Belle fin de semaine  

 Isabelle BONRAISIN 

 

Notre quotidien au 29/05/2020 
Le PASA ouvre à nouveau ses portes mardi prochain.  5 résidents différents se-

ront accompagnés chaque jour par Françoise. Ce sont ainsi 20 personnes sur les 

30 accueillies habituellement qui retrouveront le « Bon Accueil ».  

A partir de mardi également, le service animation offrira plus d’activités aux rési-

dents tout en respectant les mesures de précautions. Liza qui sera aidée par  un 

membre du personnel  pourra ainsi offrir à une dizaine de résidents des activités 

ludiques, créatives, gourmandes….et surtout continuer à profiter de la générosité 

du soleil ! 

Notre psychologue s’absente pour quelques mois afin de vivre un heureux évène-

ment. Dès mardi, nous accueillerons Mme Edwige YAM pour assurer son rempla-

cement.  

 

Un nouveau pas vers plus d’ouverture 
Retour de l’orthophoniste 

L’orthophoniste revient dans l’établissement la semaine prochaine. Comme 

pour tous les autres intervenants extérieurs, elle portera une blouse et un 

masque pour protéger les résidents qu’elle accompagne. 

Mobilité Equilibre 

Magali l’éducatrice sportive revient le 6 juin. Les exercices se feront, dans la 

mesure du possible, à l’extérieur avec notre propre matériel. Les résidents se-

ront au nombre de 10.  

La météo du confinement 

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

les voyants sont au vert. 
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La solidarité ! 

 

 

 

Merci  à la Fondation Recherche 

Alzheimer  pour l’attribution  des 

fonds  de SOS EHPAD.. La Rési-

dence a reçu 2 000 € pour finan-

cer des besoins spécifiques liés 

au COVID-19 

Merci  à  M. GERBAULT, papa de 

Coralie, auxiliaire de vie à la rési-

dence pour le don de gants et de 

masques. 


