Martigné, 12 Juin 2020

BULLETIN D’INFORMATION
Numéro 01 :

EDITO Chères familles

Nous vous présentons ce premier numéro d’un bulletin d’information
destiné à compléter les communications publiées sur notre site
Internet et sur les réseaux sociaux. Il vous permettra de suivre
• Siel Bleu revient dans nos davantage la vie de l’établissement et de connaître les animations
proposées aux résidents.
locaux ...
Vous le savez, notre établissement continue à appliquer des
• Les dernières infos
du mesures de sécurité sanitaire afin de protéger la santé des résidents.
service animation
Cependant, dès le début de la crise, nous avons progressivement mis
• Les
dernières infos de en place des animations et des échanges permettant de favoriser les
liens sociaux des résidents.
l’administration
Dans l’attente des futures annonces du gouvernement et si les
Restrictions relatives aux visites devaient se prolonger, nous vous
proposerions de nouveaux créneaux afin de faciliter les rencontres tout
en préservant la santé de votre parent.
Bien cordialement, Birgit Blanchet, directrice
Edito par Mme BLANCHET
Directrice
•

Citation du moment …….
« La jeunesse est un cadeau de la nature.

Mais la vieillesse est un art …»
-Garson Kanin

Cette semaine l’association «Siel Bleu » est
intervenu de nouveau afin de proposer des séances
d’activités motrices pour le grand plaisir des résidents

« La gazette de l’animation »
Merci à Léonie jeune martignéenne qui
régulièrement fait passer des dessins et des
petits messages à destination des résidents .
Depuis quelques jours et en respectant
les directives de l’ARS, des animations en petit
groupe sont proposées (Loto, dessin, chant..)
Vous pouvez retrouver sur notre site internet
très régulièrement un film vidéo retraçant les
activités du moment.

Dernières infos …..
Les coiffeuses extérieures sont de retour dans
notre établissement (plus d’information auprès de
l’accueil)
Le 24 Juin prochain le conseil de la Vie Sociale de
de la photo
l’établissement vaLégende
se réunir.
Un compte rendu sera
ensuite disponible sur le site internet de la résidence

www.ladouceurdevivre.fr

