Des nouvelles du château
- Édition du 7 avril 2020 -

Mot d'accueil
Mesdames, Messieurs,
Les résidents s’adonnent à leur activité fétiche. Les animatrices, la
psychologue et l’ensemble du personnel contribuent pleinement à
maintenir un lien présentiel si important. Les animations culinaires (crêpes)
font l’unanimité.
Vous pouvez compter sur nous.
La direction, et l’ensemble du personnel

Skype
Depuis plusieurs semaine SKYPE a
fait son entrée à la Résidence. Et
c’est un nouveau moyen de
communication pour les résidents
qui découvrent l’informatique
comme par magie. Vous êtes de
plus en plus nombreux à l’utiliser.
Ce qui permet de maintenir un lien
visuel avec vos proches. Ce
dispositif sera maintenu par la suite.

Skype : "Super la nouvelle
technologie: celui qui a
inventé cela, je lui dit merci".
Mme L "Chouette, je peux voir les
miens, cela rassure tout le monde
et on se prend vite au jeu !"
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Skype
La modernisation permet aux résidents de garder un lien avec leur famille.
Voir ces sourires sur leur visage et la curiosité des autres, c'est merveilleux.

Un petit temps de lecture
Certains résidents se consacrent à
leur passion : la lecture un moment
de détente.
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Coucou
Mme C : "Coucou tout le monde".

Dessins des enfants
Chaque jour nous recevons des dessins des enfants des écoles et du
personnel ce qui apportent de la lumière au sein de la résidence par leur
messages d'encouragement et d'affection pour les résidents.
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Au découpage
Mme Q : L'heure du découpage pour décorer nos chambres.

Les mots mêlés
Mme S "J'aime bien les mots
mêlés. Je fais comme les élèves,
tous les jours je m'y tiens".
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Skype : relation avec un ami
résident de l'EHPAD BEL AIR
du Marillais
Mr R : "C'est super, je n'y crois pas,
je savais pas que l'on pouvait voir
les personnes comme ça, je suis
trop content".

Après-midi crêpes
Mme S : Pour notre plus grand
plaisir, nous avons mangé des
crêpes.
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Après-midi crêpes
Mme H : "J'adore mangé des
crêpes. Je me régale."
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Joyeux anniversaire à ...
- Suzanne SUZINEAU

- Marie-Josèphe MABIT

- Michelle MAHOT

- Huguette SOULARD

- Jacques DREYFUS

À venir...
Si vous souhaitez communiquer avec vos proches via skype,
n'hésitez pas à nous appeler avant pour convenir d'un horaire
ensemble pour une meilleure organisation et pour pouvoir
satisfaire toutes les familles.
Sachant que le week-end de pâques arrive, n'hésitez pas à
prendre rendez-vous pour les skype jusqu'a samedi. Les
animatrices seront absentes dimanche et lundi.
Vous pouvez également nous contacter grâce à l'adresse mail
suivante : residence@leshautsduchateau.fr
Prenez bien soin de vous.
La direction, les résidents et l'ensemble du personnel de
l'établissement.
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