Cette semaine débute enfin le déconfinement
qui va vous offrir la possibilité de circuler
librement au sein de la résidence et la reprise de
certaines activités en petits groupes.
Merci à tous d’être encore patients avant un
retour à l’ouverture de la résidence.
Tous les agents restent mobilisés pour vous
accompagner en toute sécurité.

Chers résidents,
Bonjour,
Je m’appelle Ethan j’ai dix ans. Je vous fait une lettre pour avoir de
vos nouvelles, j’espère que vous allez bien malgré ce que l’on vit
tous en ce moment, je devais venir vous voir pour faire un atelier
bricolage avec vous mais à cause du virus c’est impossible alors ma
maman m’a donné l’idée de vous faire une lettre.
Moi j’habite à Pouzauges, je suis en CM2 avec une maîtresse très
gentille, ma passion c’est le foot, en ce moment j’ai beaucoup de
devoirs mais je m’en sort. J’ai une grande sœur qui s’appelle Lola qui
est en 6ème et un petit frère qui s’appelle Malo-Rémy qui est en
petite section en maternelle. On se chamaille toujours surtout en ce
moment, c’est pas évident de ne plus sortir, en plus on n’a pas de
jardin ; Papa et Maman font donc les gendarmes à la maison mais ils
essaient de nous occuper et nous sortir pour nous faire prendre l’air
2/3 heures par semaine.
Le coronavirus est très dur à combattre et on voit plus personne,
mes mamies et papy me manquent énormément. Je pense que c’est
très dur pour vous aussi…
Puis-je vous demander de passer un message au personnel de votre
résidence ? Dites-leur MERCI, merci de s’occuper et de bien prendre
Pourriez-vous me dire ce que veulent dire ses phrases en patois
vendéen, moi je suis née en Bretagne alors je ne sais
pas ce que cela veut dire…
Reliez la phrase en patois vendéen à sa signification.
Ca me fait zire

•

• Passer la serpillère

Être benaise

•

• Qu’est-ce-que tu as trouvé ?

Bédame !

•

• Ça me dégoûte

Passer la since

•

• Bien sûr, évidemment

Mettre à la jaille

•

• Jeter, mettre à la poubelle

Qu’est ce que tu racasses ? •

• Pelle à ordure

To ko lé qu’t’as trouvé ?

• Se sentir bien à l’aise

•

Ma maîtresse a demandé de créer une poésie avec les lettres
C.O.N.F.I.N.E.M.E.N.T et j’aimerai vous la faire partager :

Au revoir, merci pour tout et prenez soin de vous.
Bisous masqués.
Ethan Danjoux

Bonjour tout le monde !!!
Je m’appelle Thomas, je suis en 5ème au collège Jean Rostand
de Moutiers, je vis à Seez, en Savoie.
J’espère que vous allez bien ; même si l’on ne se connaît pas, je
vous souhaite très fort de garder la santé et le moral.
J’espère que ma lettre vous apporte du réconfort, et de la joie
et de l’espoir. « RESTEZ FORT ! »
On est tous avec vous !
Prenez bien soin de vous. Courage et Soutien !

Bien à vous.

VERS UN RETOUR À LA NORMALE...
Aujourd’hui, étant donné que nous sommes en zone verte, nous
allons pouvoir vous proposer un déconfinement progressif dans un
premier temps au sein de la résidence.
Vous pouvez à nouveau circuler librement au sein de la résidence.
Les activités en petits groupes vont pouvoir se développer, comme
la belote par exemple ou le triominos, la lecture du journal…dans
les petits salons.
Toutefois il est important de garder vos distances entre vous et
d’éviter les grands regroupements, de vous laver les mains
régulièrement. Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons vous
fournir des masques lors des activités en groupe.
Pour le moment, les visites et les sorties restent suspendues, aussi
nous poursuivons les visites « à la fenêtre », à la terrasse ou au
balcon ainsi que les SKYPE.
Pour répondre à vos demandes nombreuses, nous avons pris
contact avec les salons de coiffure. Les coiffeuses à domicile se sont
organisées pour venir à la résidence tout en respectant les gestes
« barrière ». Elles seront donc présentes :

-Elodie D’Coiff de Montournais le jeudi 28 mai (06.80.26.32.89)
clientèle habituelle
-Flora F et Look de Réaumur le mardi 9 juin (02 51 57 91 93)
clientèle habituelle
-Alexia Guédon de La Pommeraie sur Sèvre le jeudi 4 juin
(06.86.90.16.01) clientèle habituelle
-Zen pour un style de Pouzauges le mercredi 17 juin (02 51 57 03
06) clientèle habituelle
-LG Hair de Saint Mesmin le mardi 2 juin (06.23.33.50.73)
possibilité de prendre de nouveaux clients
-Mixitif de Pouzauges – date non fixée ( 02 51 91 83 00) clientèle
habituelle
Afin d’organiser leur rendez-vous, merci de les contacter
directement aux numéros indiqués ci-dessus.
Nous préparons la reprise des activités au PASA, le jardin des
Collines, ainsi que bientôt les repas collectifs de manière
progressive et en toute sécurité. Vous serez très bientôt informés.
Je suis à votre écoute ainsi que tous les agents pour répondre à vos
questions et vos demandes. Vous pourrez les transmettre ainsi dans
un cahier d’expression ou les boites à questions et nous pourrons en

Après-midi chants
avec Emmanuelle

Après-midi quizz avec Julie

Nous souhaitons la bienvenue à
Mme Mayeux Régina qui
occupe le logement 010.

Merci au
magasin
Superu de
Pouzauges
pour les
chocolats.

ET N’OUBLIEZ PAS : SKYPE
ET LES RENDEZ-VOUS BALCON ET
FENÊTRES

Mme POINT Jeanne nous a quittés
dernièrement. Nous avons une pensée pour elle
ainsi que pour sa famille. Nous garderons en
mémoire les souvenirs partagés.

Les animations de la semaine
-Mardi 19 mai:
animation pour les logements de 201 à 220
-Mercredi 20 mai:
animation pour les logements de 001 à 030
-Jeudi 21 mai:
animation pour les logements de 131 à 150

-Vendredi 22 mai:
animation pour les logements de 101 à 130
-Samedi 23 mai:
animation pour les logements de 201 à 220
-Dimanche 24 mai:
animation pour les logements de 001 à 030
-Lundi 25 mai:
animation pour les logements de 101 à 130

Lecture du journal à 11h dans les petits
salons de pôle

-LUNDI LOGEMENT 1 A 30
-MARDI LOGEMENT 101 A 130
-MERCREDI LOGEMENT 131 A 150
-VENDREDI MATIN LOGEMENT 201 A 220

Atelier esthétique
Mardi 19 et mardi 26 mai sur inscriptions.
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