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 « Bonjour à chacune et à 

chacun.  

Le dé-confinement vient 

de faire ses premiers 

pas et nous nous en ré-

jouissons. 

Néanmoins un petit rap-

pel s’avère nécessaire . 

Nous ne sommes tou-

jours pas en mesure de 

vous laisser la liberté de 

venir voir vos parents, 

conjoints… Les visites 

restent soumises à nos 

procédures. Merci de 

respecter les termes de 

la charte et notamment 

son article 6 : une seule 

visite toutes les 2 à 3 se-

maines.  

 A très vite» 

 Isabelle BONRAISIN 

 

Notre quotidien au 15/05/2020 
Sur le plan organisationnel : Même si le retour en salle à manger n’est pas prévu, 

deux nouvelles possibilités de prendre les repas à 2 ou 3 convives ont été offertes 

aux Résidents. Après les halls du 1er et du 2ième étage, ce sont les espaces cui-

sines qui se sont ouverts à eux. 21 personnes, installées en différents lieux de 

l’établissement, partagent ainsi leurs déjeuners et leur diners.  

 

Un dé-confinement prudent. 
Le report de nouvelles admissions : 

Malgré le décès de 2 Résidentes, il n’y aura pas de nouvelles admissions dans 

les prochaines semaines. 

La reprise des rendez-vous chez des spécialistes : 

Dans la mesure du possible, les rendez-vous sont différés. Cependant, pour la 

santé des Résidents, il n’est pas toujours possible de le faire.  

Pour le jour du rendez-vous, un masque sera remis au Résident avant de quit-

ter l’établissement.  

Après le rendez-vous et pour la sécurité de tous, le Résident sera confiné dans 

son logement pendant 7 jours. Un test sera systématiquement pratiqué  le 

7ième jour afin de lever ce confinement.  

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 ! 

 

 

 

Les plantations sont faites !  

Une lecture du journal dans la joie et la 

bonne humeur ! 

La protection civile : ils sont bien là ! 


