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EDITO
Chères familles,
Avec toute l’équipe, nous vous souhaitons de bien profiter de l’été et de
savourer les moments à partager en famille et avec les amis.
Les visites et les sorties en Ehpad restent autorisées, mais nous vous
demandons de rester vigilants et de respecter les gestes barrière pour vous
protéger et protéger vos proches.
Je vous souhaite un bel été. Bien cordialement, B. Blanchet, Directrice

«La gazette de l’animation»
Les intervenants extérieurs sont de retour: kinésithérapeutes, pédicure, coiffeurs...
Depuis plusieurs semaines, les résidents bénéficient à nouveau des ateliers d’activité physique organisés
par Siel Bleu.
La salle de restauration au rez-de-chaussée a retrouvé
sa fonction habituelle et accueille à nouveau les résidents midi et soir. Cependant, une partie des résidents
déjeune à l’étage (espace restaurant des familles). Cette
organisation permet de respecter les gestes barrière et
notamment la distanciation physique. Par ailleurs, elle
est appréciée par les résidents leur offrant un espace
calme et familier.

Le 23 juillet prochain on
fête les anniversaires !

Un nouveau programme
d’animation
est
en
Prochainement des sorties à l’extérieur seront organisées par Virginie notre
cours d’élaboration.
animatrice .

Citation du moment …….
« Le bonheur c'est comme une abeille, ça vole mais il
ne faut pas la chasser. Bakkali Nael

Tous les jours de 14H00 à 17H00

Dernières infos ….
Le Conseil de la vie sociale s’est réuni le 24
Juin dernier. Prochainement, le compterendu sera disponible sur notre site internet.
Dorénavant, le Conseil de la vie sociale se
réunira une fois par trimestre afin de renforcer la communication avec les représentants des résidents et des familles.
La cafétaria est à nouveau disponible
(boissons chaudes ou fraiches et friandises
à votre convenance).
La période estivale arrivant, nous souhaitons
la bienvenue à nos différents remplaçants.
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