BULLETIN
D’INFORMATION #13
Un clin d’œil sur le quotidien au 11/06/2020
Les Résidents et l’ensemble du personnel retrouvent le plaisir d’accueillir à nouveau
les familles au sein de la Résidence. Cela redonne à chacun et chacune un espoir
vers des jours meilleurs et un nouveau souffle pour toutes les équipes.
Cependant, rappel pour les visiteurs :




Dans le souci de la protection de nos résidents et de nos équipes, restez vigilants, gardez vos masques et vos distances lorsque vous êtes dans le logement.
Les visites sont du lundi au vendredi de 14h à 17h, toutefois elles restent limitées à 1h et 2 personnes par résident. Les quelques jours de fonctionnement
nous ont montré que les horaires n’étaient pas toujours respectés. Aussi, les
bénévoles de la Protection Civile ont été amenés à plusieurs reprise de rappeler
aux retardataires les consignes.

« Bonjour à chacune et à
chacun.
Un vent de liberté a donné
un nouvel élan à la rési-

dence cette semaine
La météo nous a joué un
vilain tour, le soleil n’était
pas là pour nos activités.
Nous les avons donc privilégiées à l’intérieur avec
différents jeux (petit bac,

Reprise de la gym douce

quizz, loto,…)

Magali l’éducatrice sportive est revenue comme prévu le 8 juin. Les résidents ont
donc repris cette activité hebdomadaire. Ils ont pu refaire leurs exercices en respectant le nombre de personnes (10 au total : 9 résidents + Magali).

Dimanche

dernier,

une

rose a été offerte à cha-

Nous sommes heureux de constater que le confinement n’a pas eu
d’effet négatif sur la souplesse de nos sportifs.

cune des résidentes à l’oc-

Les horaires ont été adaptées afin que tous les participants habituels puissent en bénéficier.

mères.

casion de la fêtes des

De nouvelles mesures sont
attendues pour notre sec-

Les visites de la semaine

teur. Nous ne manquerons
de vous les communiquer

rapidement.
Belle fin de semaine
Isabelle BONRAISIN

