Lettre aux familles - 10 avril 2020
Bonjour à tous

Tout d’abord un grand merci pour vos messages de soutien et d’encouragement, ils nous touchent
toujours beaucoup. Merci également de la part des résidents pour les dessins, les poèmes, les photos,
nous les reprenons dans l’ECHO qui sera aussi diffusé sur le site internet de la commune et la page
facebook. Je vous propose et vous encourage à poursuivre ces échanges voire à innover avec des
vidéos.
Comme vous pourrez le découvrir dans le numéro de l’ECHO de cette semaine, nous continuons à nous
mobiliser pour développer les animations qui plaisent aux résidents et les aident à passer
agréablement ces moments d’éloignement. Plus de 100 échanges via Skype et les visites au balcon ont
été organisés. N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de Julie Gelineau (via le standard de l’accueil
02 51 57 04 92 ou par mail à animationescollines.fr).
Je vous rappelle également que pour faciliter notre organisation et continuer à vous donner des
nouvelles sur la santé de vos proches, je vous remercie de bien vouloir privilégier les messages par mail
auprès des infirmières (soins@lescollines.fr) ou si cela ne vous est pas possible de téléphoner dans le
créneau horaire de 10h00 à 11h30.
Aujourd’hui, les résidents se portent bien et nous mettons tout en œuvre pour poursuivre la
sécurisation de notre résidence. C’est ainsi que nous renforçons la mise en place de tests pour les
résidents avec les médecins traitant et pour les professionnels en lien avec le médecin du travail. En
outre, nous avons maintenu les renforts pour s’assurer de la qualité des soins.
Je souhaite également vous informer que nous avons accompagné la fin de vie d’une résidente, sans
lien avec l’épidémie.
Pour le weekend de Pâques, les cuisiniers ont préparé les menus traditionnels et nous offrirons des
chocolats aux résidents au nom de l’association « les amis de la Résidence » ainsi que la brioche de
Pâques. Les animatrices organiseront ce weekend des jeux et des moments festifs et lundi, il sera
proposé aux résidents des séances photo que vous trouverez dans le prochain ECHO.
J’espère que vous allez bien et vous souhaite également un bon weekend.
Bien cordialement
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