ILS NOUS ONT QUITTES
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M. Gustave BRETHOME à l’âge de 92 ans.

Nos pensées accompagnent sa famille…
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Le Séquoia

EN MAI, NOUS NE FERONS PEUT-ÊTRE PAS CE QU’IL
NOUS PLAIT, MAIS NOUS SAURONS NOUS AMUSER...

Malgré le confinement, toute l’équipe fait son
possible afin de vous entourer au mieux et de vous
faire plaisir !

MAI 2020

Comment bien porter un masque...
Vous serez peut-être amené à mettre un masque pendant
quelque temps, à certains moments, et dans certains endroits.
COMMENT LE METTRE ?

Nom Prénom

o Toujours bien se laver les mains +++
o Appliquer le masque sur le visage en le tenant par les
liens ou l’élastique.
o Bien recouvrir nez, menton, bouche.
o Si il y a une barrette en métal, bien la pincer au niveau
de la racine du nez.

Date de naissance Age

Germaine Charrier

15/05/1931

89

Madeleine Clautour

21/05/1927

93

Marcelle Besson

23/05/1940

80

Jean-Claude Chassat

25/05/1948

72

Marie-Thérèse Roirand

31/05/1928

92

o Le manipuler seulement pour la pose et le retrait ,
toujours avec des mains propres
o Les soignants sont là pour vous conseiller si besoin.

à bientôt

Médecin Co

2

11

Que nous raconte le joli mois de mai…
Après janvier et son Nouvel An, février et son Carnaval,
mars et l’arrivée du printemps, avril et les fêtes de
Pâques, voici qu’arrive le joli mois de mai avec
ses trois jours fériés, de commémorations sociale,
historique et religieuse. Dans la mythologie grecque,
l’étymologie de mai vient du nom de la déesse Maïa qui
incarne le printemps. Cela signifie « petite mère », un
terme affectueux donné à la grand-mère, la nourrice ou
la sage-femme. Mai, c’est la fête du 1er mai, la
première remonte au Moyen-âge. Il est de tradition
d’offrir du muguet, symbole du printemps. Originaire du
Japon, cette plante à clochettes est présente en Europe
depuis cette période. Les Celtes lui prêtaient des vertus
porte-bonheur. Mai, c’est également le 8 mai 1945 qui
marque la fin de la Seconde guerre mondiale pour
l’Europe. Nous fêtons aussi l’Ascension qui est l’une des
principales fêtes chrétiennes qui célèbre l’élévation au
ciel de Jésus Christ ressuscité. Elle a lieu quarante
jours après Pâques, ce qui explique qu’elle tombe
toujours un jeudi.
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VISITES AVEC VOS FAMILLES
Bonne nouvelle! Les visites sont désormais possibles!
Néanmoins, afin de préserver les efforts fait par chacun
jusqu’à présent, elles sont très encadrées. En effet, lors
des visites qui se déroulent à l’accueil de jour, il vous est
demandé ainsi qu’à vos proches de prendre les précautions
d’hygiène. C'est-à-dire, lavage des mains, port du masque
et distance d’au moins 1 mètre. Pour le moment, seules
deux personnes sont autorisées à venir vous rendre visite,
et sur rendez-vous uniquement.

ANIMATIONS
Depuis le 04 mai, les animateurs peuvent à nouveau vous
proposer des animations ! Ces animations se ferons dans le
plus grand respect des gestes barrières, c'est-à-dire, au
sein de votre hameau une fois par semaine avec à chaque
fois une dizaine de participants maximum. Nous vous
demanderons de bien vous laver les mains et d’observer un
mètre de distance entre chaque personne. Chaque jour, les
animateurs tourneront sur chacun des hameaux. Les
animateurs restent à votre disposition si vous avez des
souhaits d’animations.
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Cette période de confinement n’a pas été simple et elle
n’est pas totalement terminée… mais à travers les photos
souvenirs qui suivent, voyons comme la vie continue!
Rappelons-nous qu’il y a toujours du positif dans le négatif.
Vous avez découvert d’autres moyens de communication
avec les nouvelles technologies et en particulier Familizz
qui permet à vos proches de vous envoyer des cartes
postales via Internet. Les petits enfants et arrières
petits-enfants écrivent désormais plus facilement. Les
appels vidéo sont également un véritable succès avec
parfois de la famille qui vit de l’autre côté de la Terre!
Certains ont eu des nouvelles de proches à qui ils n’avaient
pas parlé depuis très longtemps, beaucoup ont pris goût à
la lecture, au dessin, au visionnage de vieux films, aux jeux
de société... Il y a même des dames qui ont repris le tricot
alors qu’elles avaient totalement laissé ce travail manuel
de coté pensant ne plus en avoir les capacités… d’autres
encore se retrouvent chaque soir à la même heure afin de
marcher dans la maison selon un circuit bien élaboré! Des
enfants de toute la Vendée nous envoient dessins et
vidéos, des messages de soutien arrivent tous les jours
de personnes de tous horizons, des couturières
fabriquent masques et blouses afin que vous puissiez
recevoir vos familles en toute sécurité…
Cartes destinées aux résidents entièrement
réalisées à la main par cette jeune-fille !
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Continuons à être OPTIMISTES !
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