Les nouvelles de la résidence des
hauts du château
- Édition du 24 mars 2020 -

Mot d'accueil
Mesdames, mesieurs,
Nous pensons bien à vous et nous vous transmettons par le biais de cette
gazette des nouvelles de vos proches.
Au plaisir de vous lire, prenez soin de vous.
Les résidents et l'ensemble du personnel.

Les nouvelles animatrices :
Céline et Maëlenn
Bonjour à tous,
Nous sommes les nouvelles
animatrices.
Vous pouvez compter sur notre
dynamisme et notre bonne humeur.
Nous mettons tout en œuvre dans
cette période difficile pour offrir un
bien-être à vos proches et des
moments de partage.
Avec tout le personnel de
l’établissement, agissons
ensemble pour la vie sociale des
résidents.

La gourvernante : Sandrine
Prevost
Bonjour à tous,
Je suis Sandrine Prevost, je prends
mes fonctions de gouvernante à ce
jour.
Je suis chargée de l’encadrement
de l’hygiène des locaux et de
l’hôtellerie.
Actuellement, nous mettons en
place des mesures renforcées pour
le nettoyage des lieux communs et
des logements.
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La vie continue au sein de la résidence
Nous ne nous laissons pas aller et faisons de l'exercice pour être en forme à
votre retour.

Pliage de serviette
Rien ne change, on continue de faire les tâches de la vie quotidienne.
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Epluchage
Nous participons à la vie collective de l'établissement en épluchant les radis.

Jeux de socièté
En pleine reflexion, nous faisons
travailler notre mémoire.
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À venir...
Sachez que vous pouvez compter sur nous, si vous avez des
questions n'hésitez pas à nous contacter par mail :
residence@leshautsduchateau.fr.
Durant cette période de confinement les résidents restent dans
leur chambre, les animatrices et la psychologue proposent des
temps d'échanges avec vos proches en individuel mais aussi des
temps de convivialité et de partage en petit groupe. Nous
accompagnons également les résidents qui le souhaitent dans le
patio pour prendre un bol d'air.
L'ensemble des professionnels sont très présents et à l'écoute de
vos proche pour faciliter leur quotidien.
A très bientôt,
Prenez soin de vous !!
Les résidents et le personnel de l'établissement.
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