
BULLETTIN 
D’INFORMATION    #7 
 « Bonjour à chacune et à 

chacun.  

La première semaine de 

reprise des visites 

s’achève. Merci pour 

votre présence et votre 

coopération. 

Demain, 1er mai : le mu-

guet sera là. 

Merci à Loïck PEIGNE 

pour son aide et au dé-

partement de Loire 

Atlantique. En effet, 

chaque Résident se ver-

ra offrir un brin de mu-

guet pour ne pas passer 

à côté de la tradition. 

 A très vite» 

 Isabelle BONRAISIN 

 
 

Notre quotidien au 30/04/2020 
Sur le plan organisationnel : tout va bien ! Nos journées sont aujourd’hui rythmées 

par vos visites !  

Pour faciliter la gestion des rendez-vous famille, nous avons fait appel à la protec-

tion civile. A priori, vous serez bientôt accueilli les après-midi par deux secou-

ristes. 

 

Intervenants extérieurs  
Les séances de kiné. 

Avec des mesures particulières, Aude SINQUIN  a repris ses interventions au-

près des résidents ayants besoin de kiné.  

Soins de pédicurie 

Sur prescription médicale Pascal CROUTON devrait intervenir auprès des rési-

dents. 

Mobilité et équilibre 

Magali l’éducatrice sportive, anime ses séances en individuel par Skype avec la 

tablette ! 

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

 

 

 

Merci à nos couturières, Jacqueline, Thérèse, 

Josèphe et Monique qui ont confectionné pas 

moins de 40 sur-blouses en tissu. 

Notre collègue Régina a sorti ses ciseaux d’ancienne coiffeuse pour 

offrir aux Résidents une coupe de cheveux ! Cette prestation est 

offerte aux Résidents par l’établissement. 

Merci à Gisèle de nous avoir confectionné des 

masques en tissu. 


