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A noter dans
vos agendas !

Les activités vont reprendre au fil
des jours
Le grand rendez vous est fixé le
MARDI 23 JUIN 2020
Pour fêter l’arrivée de l’Eté

LE GRAND RETOUR AUX REPAS EN
SALLE A MANGER POUR LE
BONHEUR DE TOUS
Depuis Mercredi 10 Juin, les résidents
ont le grand plaisir de se retrouver à
table

Temps de prières liturgiques tous
les mardis matin à 10h30 avec
Monique CATHALA
Pas encore d’autorisation pour la
venue d’intervenants extérieurs !!!
Intervention autorisée des
coiffeuses & pédicures

Visites aux résidents par leurs proches
autorisées depuis le Mercredi 10 Juin
.
dans le respect des recommandations
et organisation mise en œuvre par
l’EHPAD
Renseignement au 05 63 70 42 30

NE PAS OUBLIER…
RESTONS TOUS PRUDENTS
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sur le confinement
Nous avons -toutes et tous - traversé quelques semaines difficiles liées à la
situation mondiale et la pandémie du Covid 19.
Dans notre maison de retraite, comme dans tous les EHPADs, nous avons
dû nous adapter, nous organiser et innover pour continuer à accompagner
nos résidents en tenant compte de toutes les recommandations sanitaires
et pour assurer la sécurité de Toutes et Tous. Ce ne fût pas tous les jours
facile mais il était de notre devoir de tout mettre en œuvre pour nos
résidents, nos personnels mais aussi les familles & proches.
Toutes nos équipes, de jour et de nuit ont œuvré au
quotidien auprès des résidents avec professionnalisme,
bienveillance, patience et courage pour qu’ils puissent
vivre le plus sereinement possible le confinement.
Nous avons la chance de disposer d’un grand jardin qui a permis de se
promener, de
flâner, accompagné si besoin par un agent, tout en
respectant les mesures de distanciation. Nos résidents ont apprécié ces
sorties de la chambre et on pu profiter des premières fleurs printanières.
Le temps a été propice aux sorties, c’était une chance !
Les repas pris en chambre, midi et soir, ont demandé une
organisation différente, les personnels ont fait preuve
d’initiatives pour que nos résidents puissent continuer
à bénéficier de ce temps de repas si important pour eux.
La présence des Soignants, Hôteliers, Animatrice,
lors des repas ont permis à tous de bénéficier de
temps d’accompagnement adaptés au besoin de
chacun. Nos cuisiniers sont toujours restés
vigilants pour les préparations et les maintiens en
température des plats… Cette organisation a
demandé aussi la mise en place d’équipements,
de matériel et nous avons essayé de répondre au
mieux à tous ces besoins.
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Il était important pour la Direction et les équipes de conserver des activités
d’animation appréciées par toutes et tous, comme le loto, les jeux de
société, les puzzles, les promenades… L’adaptation a été de rigueur afin de
s’assurer de la sécurité de tous.
Tous nos personnels ont été à l’origine d’initiatives pour rompre la solitude
dans les chambres, le manque de visite des proches et favoriser le
maintien du lien social.
Il a fallu s’adapter, il a fallu innover…. Les journées ont parfois été longues,
plus difficiles pour certains.

Du loto « couloir» au loto
en salle à manger

Au fil des jours, nous avons pu élargir nos activités avec toujours le souci
de la sécurité… mais il était aussi important pour nos résidents de
retrouver des habitudes essentielles pour eux.
Nous tenons à remercier tous les résidents pour leur compréhension et
patience mais aussi tous les agents de la maison de retraite sans qui rien
n’aurait été possible !
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LA REPRISE DES
ACTIVITES DE LA VIE
QUOTIDIENNE
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Cette période de confinement et de situation difficile dans l’EHPAD a été
accompagnée d’un Grand Elan de Solidarité et de Générosité !
Nous voulons encore remercier toutes les personnes, les entreprises, les
associations qui nous apporter sympathie & soutien
Le Crédit Agricole de
Lacrouzette et son Conseil
d’Administration son soutien
financier

Les familles et les proches pour leur
gentilles attentions, les petits mots
sympathiques, leurs présents
.

Le bureau de tabac de
Lacrouzette pour ses
revues

Le Fab d’ Oc, Hautes
Terres d’Oc, la MJC de
Brassac et
particulièrement
Messieurs PHILIPPOU et
PAREILH PEROU pour les
visières de protection

Le Conseil Départemental
du Tarn

Les bénévoles
« couturières » du village
et d’ailleurs pour la
confection des masques

La fondation Pierre Fabre
pour ses kits d’hygiène &
cosmétique pour les
résidents et le personnel

Le Lion’s Club pour son
soutien financier

Le groupe GROUPAMA
d’OCCITANIE pour son
soutien financier

La presse de Vabre pour
son don de revues, de
livres

La municipalité de
Lacrouzette, Monsieur le
Maire et les employés
municipaux

let_infos_121_juin

La société TOTAL pour son
bon d’achat en essence
pour notre personnel

Toutes les personnes qui
se connectent à notre page
FB et témoignent de leur
soutien

L’entreprise Pistre pour sa
réactivité pour l’installation
des paravents en plexi

La Serre Sidobre et jardin
du Sidobre pour son choix
de fleurs

Madame Cathala Monique pour
sa présence auprès des résidents
et ses lectures liturgiques
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Le foyer rural de
Lacrouzette pour le prêt
des tables
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Notre page Facebook permet de communiquer sur la Vie dans
l’établissement par des photos, des vidéos, des informations.
Connectez vous sur notre page Facebook, suivez notre page pour
rester connecté avec nous.
Vous avez peut être raté :
La vidéo des confinés du Mailhol
« La tendresse »

Les vidéos de nos agents, des
moments pour décompresser et
vous adresser un Coucou

Vous pouvez aussi nous y
laisser des messages, des
photos pour vos proches.
N’oubliez pas aussi la
possibilité de les contacter
par l’application Whatsapp
https://www.facebook.com/ehpadresidencemailhol
/
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