AUX RÉSIDENTS:
M. Jean-Claude DESROCHES, né le 1er avril, 85 ans
Mme Suzanne SERVOUZE, née le 2 avril, 87 ans
M.BOURNAND Jean-Jacques, né le 8 avril, 67 ans
M. Désiré GAUDINEAU, né le 11 avril, 83 ans
Mme Bernadette BOUTET, née le 26 avril, 72ans
Mme Jeanne MATHE, née le 30 avril, 81 ans
Mme Monique QUINTARD, née le 30 avril, 83 ans

ET PARMI LE PERSONNEL:
Céline BIGEAU , née le 3 avril 1976
Lilian HERVOUET, né le 7 avril 1999
Christine BRUNET, née le 08 avril 1961
Marie GILLET, né le 10 avril 1975
Valentin GUILLON , né le 19 avril 1999
Adelaïde RIVEREAU, né le 08 avril 1988

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
M.Dumanier
M.Accouri

ILS ONT FÊTÉ LEUR ANNIVERSAIRE EN MARS
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Un journal un peu particulier ce mois-ci en raison du confinement décrété en France dans le
cadre de la crise sanitaire du coronavirus. Les visites, les sorties et les activités en groupe
sont supprimées. Nous avons depuis quelques temps mis en place tous les repas en
chambre pour essayer de limiter les contacts rapprochés entre vous. Depuis plus d’un mois,
l’établissement n’autorise plus les visites de personnes de l’extérieur. Seul le personnel est
autorisé à entrer et dorénavant ils portent des masques. Aujourd’hui nous n’avons pas de
cas de coronavirus au sein de l’établissement. Toutes ces mesures exceptionnelles de
confinement n’ont qu’un seul but, vous protéger de l’entrée de ce virus au sein de
notre établissement. C’est notre préoccupation principale aujourd’hui.
Nous sommes conscients que toutes ces mesures restrictives sont difficiles à vivre au
quotidien, d’autant plus que le contact direct de vos familles et amis vous manque. Dans ce
cadre, les animatrices peuvent organiser des RDV pour vous voir et vous parler à travers un
ordinateur. Vous pouvez continuer à vous appeler sans limite si vous avez un téléphone, ou
demander à les appeler et ils peuvent vous envoyer des lettres, photos, dessins… qui vous
seront bien entendu transmis. Essayons donc de vivre sereinement cette période en gardant le sourire. Tout le personnel de l’EHPAD reste motivé et attentif à vos besoins pour
vous faire passer ce moment le plus facilement possible.

Ce mois –ci un double journal le premier avec tous les petits mots et dessins que
nous avons reçus pour vous de la part d’enfants, de familles etc…
Le deuxième composé de jeux .
Nous les remercions pour cette marque de gentillesse qui nous a tous touchée.

Nous souhaitions remercier tout particulièrement le magasin BOULANGER de Chasseneuil pour nous avoir offert 5 tablettes pour faciliter les échanges avec vos familles.
Le coin des infos:
•

Le passage du facteur ne sera effectué que 2 fois par semaine et nous ne connaissons le
jour qu' une semaine à l ‘avance.

•

Des appels Visio sont possible avec vos familles sur RDV ils leur suffit de nous appeler
pour la marche a suivre.

