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Message des
Résidents

Le 1e mars dernier, les
résidentes
de
l’Etablissement ont reçu
de la part de l’EHPAD
une plante fleurie à
l’occasion de la fête
des grands-mères. Une
attention
qui
fut
étendue à l’ensemble
des pensionnaires mais
aussi aux religieuses.
« Vous êtes nos grandsmères de cœur, et il est
normal de célébrer
cette fête pour vous
toutes ».
Une maman formidable
donne toujours une
grand-mère
exceptionnelle.
Jean Gastaldi
Quand
les
parents
travaillent, les mamies
sont toujours présentes
pour garder les enfants.
Quand nous avons des
moments de tristesses,
les mamies sont toujours
présentes pour nous
réconforter.
Une
mamie, c’est comme
une seconde maman
et il est important de les
célébrer chaque année
pour ce qu’elles nous
ont apporté dans notre
vie. Bonne fête à
toutes…

Le mercredi 11 Mars dernier,
Monsieur le Directeur et Sœur
Thérèse-Marie
sont
venus
rencontrer les résidents en salle
d’animation afin que nous
remettions une partie des
bénéfices du marché de noël
aux religieuses pour leurs
missions au Togo auprès des
orphelins
de
l’hôpital
de
Dapaong. Cet argent permet
de réaliser divers projets auprès
des enfants et participe à leurs
soins ou scolarité. Ce n’est
qu’une goutte d’eau dans un
océan de travail mais cette
participation
aidera
au
quotidien ces jeunes enfants et
donnera un peu d’espoir pour
lutter contre la maladie. Nous
reprendrons dès que possible les
futures réalisations qui seront
disponibles lors du 12e marché
de noël de l’EHPAD et ainsi
récolter assez d’argent afin de
contribuer aux diverses missions
des religieuses et de sœur Stella
qui reste auprès des enfants à
Dapaong. Merci à tous pour
votre participation à ce projet
annuel.

Comme vous avez pu le constater, nous accueillons une
nouvelle infirmière coordinatrice. Madame Dans Sylvie
remplacera Monsieur Logeon Mathieu qui a quitté ses fonctions
au sein de l’EHPAD pour le SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et
de Soin à Domicile) de Lille faisant parti de l’association. Nous lui
souhaitons bonne route dans ses nouvelles fonctions ainsi que la
bienvenue à notre nouvelle coordinatrice qui prend ses
fonctions ce mois-ci au sein de l’Etablissement. Madame Dans
se présentera à vous et reste à votre disposition. Bienvenue à
Béthanie !!!

Des petits messages qui font plaisirs… Les résidents de l’EHPAD ont la possibilité
d’envoyer des petits messages à leur famille via une ardoise ainsi qu’une photo
que les animateurs mettent à leur disposition. Ces clichés sont ensuite envoyés aux
proches par mail. Des messages personnels rédigés par les résidents eux-mêmes et
à l’intention de leurs proches afin de donner des nouvelles et partager leurs
pensées. Merci aux résidents qui souhaitent chaque jour à garder ce lien précieux.
Nous continuerons lors de la durée de l’épidémie, d’envoyer ces messages aux
familles des résidents. Prenez soin de vous, protégez-vous…

En ce temps de confinement, il est primordial de trouver des solutions afin que les
résidents de l’EHPAD puissent garder un lien avec leurs proches. Lien qui reste très
important pour tous. L’Etablissement a donc mis en place des créneaux horaires
de visioconférences à disposition des résidents et de leur famille afin de pouvoir
converser tout en se voyant grâce à la caméra disponible via une application
mobile « WhatsApp ». Des messages de réconforts, de soutiens qui remontent le
moral lors de cette épreuve sanitaire que vie en ce moment notre pays. Même si
la plupart des résidents ont des nouvelles de leurs proches via le téléphone, il est
toujours bon de se voir et cette méthode permet donc de maintenir ce lien
familial et amical. Beaucoup de familles ont répondu présentes à cette méthode
de communication et nous les remercions. Au vu du succès de cette mise à
disposition, après le confinement, nous continuerons de proposer ces rendez-vous
pour les familles ne pouvant se déplacer fréquemment. Merci à tous…

Durant ce mois de Mars, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de
Madame Bargibant, Madame Delcourt, Madame Guiot, Madame Hennebicq,
Madame Lemeiter, Madame Veque, Madame Verdaveine, Madame Willier ainsi
que Monsieur Jarzebsky. L’équipe présente lors du repas s’est réunie autour des
résidents pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Une photo souvenir fut remise
aux Résidents afin de garder en mémoire cet instant de partage.

Durant la période d’épidémie nationale du Covid-19,
nous sommes contraints de ne plus pouvoir organiser des
animations collectives au sein de l’Etablissement.
Les animateurs pourront proposer via un chariot
d’animations ambulantes, des activités dites autonomes
ou individuelles avec l’animateur. Seront à disposition
(magasines, musiques, un ordinateur portable pour
visionnage de films, des romans, le journal du jour, des jeux
divers, des mandalas…).
De plus, les visioconférences avec les proches permettront
quotidiennement de garder un lien avec votre famille.
Nous sommes désolés de devoir prendre ces directives
demandées par le gouvernement, mais il est important de
se préserver et d’éviter une éventuelle contamination.
Dans l’espoir que cela ne dure pas trop longtemps, le
personnel reste à votre disposition.
Prenez soin de vous…
Bruno MILS
Animateur Coordinateur

