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Le 26/04/2020 

 

1. Des nouvelles des internats 
Les Réaux :  Tous les résidents se portent bien et les salariés toujours au « taquet » !! Comme depuis 
plusieurs jours, tous profitent des extérieurs sous le soleil, ce qui est bien plus agréable que de rester 
confinés dans le foyer. 
Demba et Josette avec l’aide de François, AMP, ont procédé au nettoyage du jardin !!! 

 
                      
 
Pendant ce temps, Isabelle découvrait les joies de Skype avec sa 

maman qui est en maison de retraite depuis quelques mois et qu’elle 

n’avait pas revue depuis l’été dernier !! 

 
 
      

 
 
 
 
 
Rémi, lui a fait une petite sieste à l’ombre !!!  
 
 
 

Le Foyer hébergement : quelques situations font l’objet d’un suivi plus attentif, mais globalement les 

résidents se portent plutôt bien. L’annonce d’un déconfinement à venir génère beaucoup 

d’interrogations et de mélange de ressentis : satisfaction d’en sortir associée à de l’inquiétude pour 

certains ; d’autres appréhendent la reprise et trouvent des bénéfices à cette interruption du travail ! Il 

en va de même pour l’équipe qui pointe assez logiquement l’exposition aux risques au sein du foyer et 

sur les colocations avec ce grand « brassage » que représente le déconfinement. 
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Les Saules : Les résidents ont passé un très beau weekend sans ennui. Un groupe de garçon qui a 
regardé le film « Fast and furious » en salle polyvalente était très content. Ils ont apprécié le film. 
Sur Dune, un groupe de cuisine était constitué. Karine, Virginie et Hassen ont bien travaillé (découpe 
de légumes pour la salade de crudités). Nathalie et Marinah ont observé, Marinah a regardé 
l’accompagnante mixer les repas. Chahira a aidé à couper les oignons. 
Un autre groupe s’est amusé au jeu des senteurs. Les participants ont beaucoup apprécié ce moment, 
ils ont bien ri. Fayza, contrariée depuis quelques jours par la lourdeur du confinent est sortie de sa 
chambre et a joué au jeu. Elle est allée voir l’accompagnante après l’activité pour lui dire « c’était trop 
bien Audrey ». Pendant ce temps, dans le jardin, les résidents ont participé à des jeux de quilles et 
d’anneaux et ont tous apprécié ce moment. 
Sur Azur : les résidents ont eu un temps détente en musique sur la terrasse car il fait beau et pas froid. 
Pour finir les résidents qui avaient choisi de revoir « la belle et le clochard » ont adoré le film, ils étaient 
calmes et attentifs. 
Une résidente qui en temps normal, durant les visites dans sa famille pratique la danse, a eu son temps 
Handi danse « Skype » pour la troisième semaine consécutive en salle vidéo. Elle a aimé ce moment 
avec ses amis de la danse. 
 

2. Les visites vont reprendre pour les proches dans les internats.  
Il nous faut encore informer très précisément des conditions sanitaires et organisationnelles de chaque 
structure et programmer ces visites pour le bien-être et la sécurité de tous. Puis, chaque visiteur (un 
ou deux par résident), se verra poser des questions indispensables à la bonne santé de tous dans un 
environnement collectif que l’on sait particulièrement sensible.  
La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte.  
La visite pourrait être reportée dans le souci d’assurer la sécurité des résidents et salariés de 
l’établissement. 

 
Au moment de la visite et dans les 15 jours précédents, cochez la case 

correspondant à votre situation : 
OUI NON 

     

Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers 
jours (frissons, sueurs) ? 

  

 

Avez-vous des courbatures ?   

 

Toussez-vous plus que d’habitude ?   

 

Avez-vous perdu votre goût ou votre odorat ?   

 
Avez-vous eu de la diarrhée, avec au moins 3 selles 

molles? 
  

 
Avez-vous eu mal à la gorge ?   

 

Ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?   
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 Avez-vous moins de souffle que d’habitude   
lorsque vous parlez ou faites un petit effort ? 

 
  

 Avez-vous remarqué des réactions inhabituelles de 
votre peau ?  

Avez-vous des rougeurs sur votre peau ? 
 

  

 

Avez-vous pris un traitement contre la douleur ou la 
fièvre (paracétamol, aspirine…)  

depuis moins de 12h ? 
  

 
 

3. Les masques en tissu 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mis devant leur machine à coudre pour fabriquer 
les masques en tissu dont nous aurons tous besoin en sortie de confinement. Nous en avons 160 
stockés au Siège et attendons vos livraisons avec plaisir ! 
Pour tous les volontaires qui n’ont pas encore essayé, nous vous indiquons des liens internet pour 
réaliser des masques barrières et toujours aux normes AFNOR. Masques à plis :  
https://www.bing.com/videos/search?q=tuto+masque+afnor&docid=13823658723378&mid=3D7BE

2440117FF0705E43D7BE2440117FF0705E4&view=detail&FORM=VIRE 

https://www.bing.com/videos/search?q=tuto+masque+afnor&&view=detail&mid=7AE5FEA81B5CC1

970D9D7AE5FEA81B5CC1970D9D&&FORM=VDRVRV 

https://www.bing.com/videos/search?q=tuto+masque+afnor&&view=detail&mid=3AFA577A45BED5

D841A93AFA577A45BED5D841A9&&FORM=VDRVRV 

https://www.bing.com/videos/search?q=tuto+masque+afnor&&view=detail&mid=E5FCED3E667739

415416E5FCED3E667739415416&&FORM=VDRVRV 

Pour ceux qui hésite encore, un autre tutot en pièce jointe vous donnera envie de rejoindre le 
mouvement ! 
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