Un immense MERCI à tous ceux qui nous ont envoyés des dessins,
des messages de soutien, et des gourmandises!

Loto, pétanque, sport,
coiffeur improvisé, bienêtre, il y en a pour toutes les
envies.
On ne se laisse pas abattre,
malgré le confinement!

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
AUX RÉSIDENTS:
Mme Gilberte COLIN, née le 3 mai, 81 ans
Mme Josette CHEYROUX, née le 7 mai, 82 ans
M. Hubert VERGNIAUD, né le 25 mai, 84 ans
Mme Jeanine CAILLAULT, née le 28 mai, 89 ans

ET PARMI LE PERSONNEL:
Natacha THIBAULT, née le 14 mai 1985
Romane GOUJON, née le 17 mai 1997
Laurine LERUS, née le 20 mai 1989
Michèle VERGNIAUD, née le 24 mai 1971
Virginie RABALLAND, née le 24 mai 1994
Katia IMBERT, née le 27 mai 1970
Magalie LORIOUX, née le 30 mai 1971

ILS ONT FÊTÉ LEUR ANNIVERSAIRE EN AVRIL

Mme Quintard

Mme Mathé

Mme Servouze Mme Brisson

M. Gaudineau

1er repas en extérieur: ça fait du bien!

AU REVOIR

Nous avons une pensée
pour leurs proches.

M. Philippe POINTREAU
nous a quittés le 15 mars.
Il était parmi nous depuis le
1er mai 2016.

Mme Christiane HABEILLON
nous a quittés le 4 mai.
Elle était parmi nous depuis
le 13 novembre 2019.
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Mai frileux: an langoureux. Mai fleuri: an réjoui. Mai venteux: an douteux.

Tout comme le mois dernier, nous vous proposons un numéro spécial ce mois-ci, en
raison des mesures de confinement toujours en cours. La vie suit son cours à la Brunetterie
et toujours pas de cas de COVID19 chez nous. Les tests faits nous ont prouvé que nous
avions raison de faire tous ces efforts, puisque la quasi-totalité des agents a été testé et
comme les résidents, leurs résultats sont négatifs. Cela nous a rassuré et conforté dans nos
conduites. Nous poursuivons donc toutes les précautions pour que cela dure …
Des animations « couloirs » vous sont proposées: karaoké, loto, crêpes, parcourssanté. L’ensemble des repas est toujours proposé en chambre. Mais quelques déjeuners
sont proposés en salle d’activité pour des « repas comme à la maison » mais avec les distances de sécurité. Pour vos petites courses, n’oubliez pas que l’épicerie gérée par l’association les doigts de fée fonctionne toujours. Vous pouvez solliciter les animatrices dans ce
cadre.
Les visites dans notre « conversoir des familles» ont débuté la semaine dernière, dans
la plus grande prudence en lien avec les consignes nationales. Néanmoins, de beaux moments d’échanges et d’émotions malgré les conditions matérielles et météorologiques….
Souhaitons que cette semaine, le soleil soit au rendez-vous, c’est plus agréable surtout
pour les familles!
En parallèle, nous continuons bien sûr à réaliser des échanges « visio » à travers l’ordinateur, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de l’équipe animation si vous souhaitez
échanger avec votre famille via cet outil.
Nous avons sollicité certains parmi vous pour participer à une vidéo qui est en cours
de réalisation. Nous espérons vous la présenter dans les prochains jours...
Nous attendons les consignes nationales par rapport au déconfinement, pour l’instant
nous ne savons pas quand il pourra se faire dans les ehpads. Mais vous avez la possibilité de
vous promener dans l’établissement et dans les jardins au gré de vos envies, et selon la météo.

