Bonjour à tous
Tout d’abord, je vous informe que les résidents vont bien et apprécient les nouvelles visites « à
la fenêtre » que nous alternons avec les rencontres au balcon ou en skype. Nous poursuivons
les visites à la terrasse pour les résidents ayant un logement au rez-de-chaussée. Je vous
remercie de respecter cette organisation et de ne pas venir à l’improviste, ni d’apporter des
objets sans passer par l’accueil, nous les gardons 24h et les remettons ensuite aux résidents. Ces
précautions sont importantes pour la sécurité de tous. De la même façon, les objets remis par
les résidents restent 24h à l’accueil avant d’être remis aux familles.
Compte tenu des problèmes de connexion internet, je n’ai pas pu vous adresser le message
hebdomadaire la semaine dernière et certains rdv SKYPE ont dû être annulés le week-end
dernier. Je suis désolée de ce contretemps.
Nous prenons les rendez-vous comme pour SKYPE ou au balcon : par mail de préférence :
animationescollines.fr ou par téléphone 02 51 57 04 92 de 10h à 13h – Je vous invite à
poursuivre la transmission de messages individuels par mail aux résidents à cette
adresse : animationescollines.fr.
Je vous adresse à nouveau la charte de bonne conduite et du questionnaire, que vous devez
signer et nous remettre lors des visites.
En fonction du fonctionnement et de la météo, nous pourrons ajuster et modifier l’organisation
de ces rencontres sur la terrasse côté jardin.
La radio FM Les Collines continue son émission « Juste pour eux » destinée aux personnes
âgées, tous les dimanches, de 15 à 16h. Dimanche 10 mai, l’émission sera diffusée à la
résidence, et je vous invite à passer vos messages ou des choix musicaux qui seront diffusés
pendant l’émission ; vous pouvez transmettre vos messages via le mail contact@collineslaradio.fr ou en téléphonant dès à présent au 05 49 80 12 01. Les résidents transmettront aussi leurs
messages pendant cette émission.

Par ailleurs, nous restons vigilants avant le déconfinement sur tous les gestes barrière et les
précautions réglementaires tout en mettant en place tout l’accompagnement qui évite
l’isolement et maintient la bonne santé et le moral.
Je vous souhaite un bon week-end et vous informerai des mesures de déconfinement dès que
possible.
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