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« Bonjour à chacune et à 

chacun.  

Le début de déconfine-

ment se dessine pour 

nous aussi. 

Nous restons très pru-

dents et c’est un petit 

pas que nous faisons la 

semaine prochaine. 

Pour garantir la fraicheur 

des produits que vous 

livrez à vos proches, 

nous vous conseillons 

de ne pas déposer de 

produits périssables le 

vendredi et le samedi. 

Nous ne garantissons 

pas la livraison avant le 

lundi suivant, merci. 

 A très vite» 

 Isabelle BONRAISIN 

 

Notre quotidien au 07/05/2020 
Sur le plan organisationnel : la protection civile sera présente dès lundi pour vous 

accueillir tous les après-midi.  

L’une de nos résidentes nous a quitté en fin de semaine dernière. Toutes nos pen-

sées vont à sa famille. 

 

Le déconfinement s’organise ! 
Nous vous livrons la première étape : 

Fin du télétravail pour les Résidents, les activités « pliage de serviettes » et 

« lecture du journal » reprennent dès lundi ! 

Les sorties dans le parc seront possibles du lundi au vendredi pour tous les 

Résidents entre 14h et 17h sans accompagnant. 

Pour les Résidents qui le souhaitent, Sœur Colette propose un temps de recueil 

et de prière le mercredi matin (8 personnes maximum). 

Pas de changement pour les repas : ils seront toujours servis dans les loge-

ments. 

Nous vous dévoilerons les prochaines étapes au fur et à mesure. 

Le 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 aux familles qui ont cuisiné ou 

offert des gâteaux pour les pauses 

gourmandes du personnel ! 

Merci aux familles « mains vertes » 

pour leurs dons de fleurs, plants de 

tomates, d’herbes aromatiques ! 

Après les Saints de Glaces, on plan-

tera tout ça ! 


