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Merci pour les 
masques !!! 



  

Le dimanche 12 Avril 

dernier, l’EHPAD 

célébra un peu 

différemment que les 

années précédentes, 

la fête de pâques. En 

effet, en temps de 

confinement national 

en raison de 

l’épidémie de 

Coronavirus, les 

résidents n’ont pas pu 

se rassembler en salle 

de restaurant. C’est 

donc individuellement 

qu’ils ont reçu de la 

part de 

l’établissement des 

œufs en chocolat, 

distribués par Corinne, 

Animatrice du PAA 

qui, pour l’occasion, 

n’a pas hésité à se 

vêtir d’un habit jaune 

poussin afin 

d’apporter un peu de 

gaité à cette journée 

festive. Les fêtes qui, 

normalement se 

célèbrent en famille, 

entre amis ou 

ensemble au 

restaurant sont un peu 

différentes en ce 

début d’année 2020. 

Bonne fête de pâques 

à tous… 

 



  

En ce début de mois d’avril, les Ehpad n’étaient pas en mesure de 

mettre à disposition des masques pour l’ensemble des soignants. 

Nous avions donc sollicité les familles et membres du personnel pour 

mettre en valeur leur talent de couturiers. Nous ne pensions pas que 

cela puisse créer un tel engouement et nous avons reçu un nombre 

impressionnant de masques en tissus. Nous tenons vraiment à 

remercier l’ensemble des acteurs ayant participer à ces confections 

qui ont permis au personnel soignant de pouvoir se protéger et 

protéger les résidents en attendant la réception des masques 

chirurgicaux. Un grand merci à tous pour votre élan de générosité. 

MERCI !!! 



  

Un manque d’animations… 

Malheureusement durant la 

durée du confinement, les 

animations au sein des EHPAD 

ne sont plus autorisées. Nous 

essayons chaque jour de 

pouvoir proposer différentes 

activités « autonomes » en 

chambre, mais aussi dans les 

couloirs en passant quelques 

musiques gaies, en plus des 

promenades individuelles 

dans le parc. Nous 

comprenons que le temps 

parait long sans les activités 

quotidiennes dont certains 

pensionnaires affectionnent 

particulièrement et nous en 

sommes désolés de ne 

pouvoir vous satisfaire pour le 

moment. Un chariot « Ani 

’Mobile » passe de temps en 

temps dans les couloirs de 

l’Etablissement afin de 

proposer romans, magasines, 

jeux, et gourmandises aux 

résidents afin d’occuper un 

peu leur temps. Nous avons 

reçu de la part du 

département du Nord, un don 

de tablettes que nous 

proposerons aux résidents le 

souhaitant pour des activités 

individuelles cognitives, 

ludiques ou afin de pouvoir 

« surfer », comme disent les 

jeunes, sur internet. 

 



  

Garder le lien familial durant cette période difficile est très important pour tous. 

C’est pourquoi, l’Etablissement a décidé d’adhérer à l’application « Famileo » qui 

permet aux membres d’une même famille par un code famille qui leur est donné, 

d’alimenter une « gazette familiale » par des photos, des messages, qui est remise 

au résident concerné, une fois par semaine. Nous avons déjà plus d’une centaine 

d’utilisateurs parmi les proches des résidents et ces gazettes leur apportent 

beaucoup de bonheurs et d’émotions. Un « flyers » sera prochainement envoyé 

dans les facturations de l’EHPAD avec le code attitré à chacun des résidents. Ce 

service est gratuit et pris en charge par l’Etablissement. Gardons le lien… 

 



Durant ce mois d’Avril, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de 

Monsieur Lombart, Madame Pique, Madame Broutin Paulette ainsi que Madame 

Correau. 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. Un anniversaire confiné mais pas 

oublié… 

 

  



  

En collaboration avec 

l’école Notre Dame Des 

Anges de Saint-Amand-

Les-Eaux, les élèves ont 

envoyé des messages 

d’encouragements aux 

soignants ainsi qu’aux 

résidents de l’Ehpad, 

ceux-ci tapissent 

désormais deux murs de 

l’établissement. Ces 

beaux dessins 

permettent, par leurs 

couleurs, d’apporter 

réconfort et courage 

durant cette période 

que traversent les 

résidents, le personnel et 

les familles de la 

structure. Les résidents 

ont réalisé des photos de 

remerciements qui 

furent envoyées aux 

enfants. Nous essaierons 

de continuer cette 

correspondance riche 

en partage 

intergénérationnel, 

après le confinement et 

espérons pouvoir 

recevoir les enfants assez 

rapidement pour 

partager une activité 

ainsi qu’un goûter festif 

ensemble. Merci pour 

ces messages de 

soutiens qui nous 

réchauffent le cœur… 



  



  



  

Mesdames, Messieurs, 

 

A partir du Lundi 11 Mai, les activités reprendront au sein 

de l’EHPAD mais seulement celles de l’après-midi tout en 

respectant les distances entre chaque résident et les 

gestes barrières obligatoires. 

 

Nous aurons le plaisir de pouvoir vous proposer à nouveau 

des activités du Lundi au Dimanche de 15h à 16h30 

(goûter inclus). 

 

L’équipe d’animation est heureuse de pouvoir vous 

retrouver prochainement afin de partager ensemble ces 

ateliers ludiques ou cognitifs. 

 

A très bientôt… 

 

        Bruno MILS 

        Animateur Coordinateur 



 


