
Lettre aux familles – 2 avril 2020 

Bonjour à tous 
  
Comme chaque semaine, je souhaite vous donner des nouvelles des résidents, aucune personne n’est 
aujourd’hui contaminée. J’espère que vous allez bien et que pour vous ce moment de confinement 
n’est pas trop difficile. 
  
Voici le nouveau numéro de l’ECHO qui vous permet de voir comment s’organise la vie des résidents. 
Au vu des préconisations gouvernementales et pour renforcer notre sécurité, nous avons 
progressivement étendu le confinement tout en mettant en place, en parallèle, des animations et des 
activités adaptées : tous ensemble mais chacun chez soi ! C’est ainsi qu’au travers des photos que vous 
pouvez découvrir dans ce numéro, les animations sont maintenues tout en appliquant les gestes 
barrière que nous ne devons tous respecter. En effet, pour éviter tout risque, nous faisons en sorte 
que les résidents respectent aussi les distances de sécurité entre eux. Les animatrices ont ainsi innové 
en proposant des animations aux portes de leur logement, ce qui permet quand même de faire des 
lotos, de chanter ensemble…de partager des moments conviviaux. 
  
Par ailleurs, nous veillons à poursuivre et renforcer la gym douce avec Marion, notre 
psychomotricienne et les temps de rééducation avec un Kiné. Nous axons en priorité les temps de 
notre psychologue, Victorine auprès des résidents au travers des entretiens individuels de soutien. 
Nous développons la communication des résidents avec vous via SKYPE et les échanges de mails, 
dessins, vidéos ..Nous avons reçu de nombreux messages, continuez via ce 
mail animation@lescollines.fr.  ,cela réjouit les résidents et les équipes. Plusieurs partenaires nous ont 
promis des tablettes ce qui augmentera nos possibilités : aujourd’hui 64 SKYPE ont été réalisés pour 
24 résidents et familles qui le souhaitaient. 
  
Pour développer les échanges, nous remettons en place la communication avec les bénévoles au 
travers des entretiens téléphoniques avec l’aumônerie et les visiteuses. 
  
Pour que ce moment de distance entre vous soit moins difficile, j’ai sollicité Madame Devanne qui a 
pu obtenir une dérogation auprès de la gendarmerie : je vous propose des visites aux balcons, à la 
fenêtre ou aux terrasses pour discuter en direct avec vos proches. Pour organiser ces échanges, il vous 
faut prendre rendez-vous comme pour les skype au 02 51 57 04 92 ; les conditions posées par la 
gendarmerie sont les suivantes : une personne par famille et par rendez-vous / un seul échange à la 
fois. Vous devrez cocher le motif suivant pour ce déplacement sur votre attestation de déplacement 
provisoire : « déplacement pour motif impérieux pour l’assistance aux personnes vulnérables ». 
  
Pour les professionnels, nous avons parallèlement renforcé nos précautions, outre les gestes barrière 
ici et dans notre vie privée, vendredi dernier, nous avons ajouté une nouvelle protection 
supplémentaire avec les masques. Notre plan de continuité d’activité et de soins s’est mis en place et 
se complète chaque jour pour réorganiser notre quotidien. 
  
Je reste à votre disposition pour toute précision ou information et vous souhaite bon courage 
également à tous. 
  
Bien cordialement 
  
Anne Lamourec 
Directrice 
Résidence Les Collines 
14 rue des Lilas 
85700 POUZAUGES 
Téléphone : 02.51.57.52.22 
direction@lescollines.fr 
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