
La vie du foyer depuis le confinement. 

 

 

Nous somme huit sur le foyer : 

 Christian, Véronique, Maxime, Allison, 

 Sylvain, Didier, Guillaume et Anna.  

 

 

 

 Ça nous fait drôle de ne plus aller au travail. Au début on s’est 

reposé, mais vite pour certains de nous, nous tournions en rond. 

Les éducateurs nous trouvent des petites choses à faire, pour 

nous occuper. Tous les jours les éducateurs tournent. Il y en a un 

qui travaille jusqu’en début d’après-midi, et le deuxième fait la fin 

de journée. Nous voyons Karine, Romain, Myriam, Jacqueline, 

Stève et Laëtitia. Le rythme change.  

 

 

Nous sommes le 9 Avril , c’était l’anniversaire de Nicolas. Nous lui souhaitons 

tous un très joyeux anniversaire ! 

 

     

 

 



 

Voici des petits mots : 

 

 

 

Bonjour je suis bien au foyer. Je fais des dessins pour les gens 

de la maison de retraite. On les accroche sur le fil à linge pour 

qu’ils les voient de leurs chambres. 

Je fais de la tablette et des puzzles. J’aime bien être dehors. 

A bientôt. 

Véronique 

 

 

 

 

 

 

Bonjour,  

Je fais des mandalas, du ménage. 

 J’ai lavé les voitures. 

 Je me repose. Je fais du vélo 

d’appartement. 

 J’ai aidé à faire le potager en hauteur. 

Au revoir. A bientôt. 

Didier 

 

 



Depuis le confinement, je m’occupe.  

J’ai arraché les mauvaises herbes dans les par terres 

et autours des maisons.  

J’ai peint le potager en hauteur, et des palettes pour 

décorer le jardin. 

 On fait des ballades autour du foyer.  

Je vous passe un coucou. 

Profitez du soleil.  

Christian 

 

 

 

Bonjour à vous ! 

 Vous ne vous ennuyez pas trop ? Vous allez bien ? 

 Je vais bien. Je respecte les règles de confinements. Je m’ennuie un peu, mais 

ça va. 

Je regarde la télé. Je fais des bracelets avec des élastiques. Avec Guillaume et 

Maxime je fais des jeux de sociétés. 

Bisous à bientôt. 

Anna 

 

 

 

 Cocotte    Chipie 



Depuis que je ne peux pas aller au travail, je m’occupe sur le 

foyer. 

Je tonds la pelouse. Je donne à manger à Cocotte et Chipie. 

Je joue aux jeux de sociétés et au ping pong avec les autres. 

Bon courage. 

Guillaume 

 

 

 

Nous avons fait quelques plantations de fleurs. 

 Dans l’ensemble ça va. Ce n’est pas trop long.  

Je m’occupe. Je regarde la télé, écoute de la 

musique et me ballade près du foyer de temps en 

temps. 

Sylvain 

 

 

 

 

Coucou !  

Je vais bien. Je fais des mandalas pour la maison de 

retraite. Je me repose et joue à la tablette. 

Bonjour à tout le monde. Je pense à vous. 

Allison 

 

 

 

 



Bonjour à tous ! 

Comment allez-vous ? 

Nous on s’amuse bien. On trouve les journées longues et on rigole bien. Je 

m’occupe en faisant des jeux de sociétés, de l’ordi, de la télé du téléphone. Bon 

courage à vous et revenez en pleine forme ! 

Maxime 

 

 

 

 

 

Comme certains l’on expliqué, nous accrochons en 

face de la maison de retraite des dessins que les 

uns ou les autres font. 

 Nous les renouvelons 

chaque jour.  

Cela redonne un peu la pêche aux résidents de la 

maison de retraite qui eux sont confinés dans leur 

chambre !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Sinon, comme Adeline, envoyez-nous de vos nouvelles des photos de vous ! 

Nous ferons suivre ! 

 



Bonjour a tous 

Je m occupe bien je profite du beau temps et je participe aux tâches de la 

maison, je fais de la peinture sur tableau, je joue au molky, pétanque, jeux sur 

tablette, jardinage, je fabrique un épouvantail dans mon jardin et je vais me 

promener avec mohira ma chienne.  

J espère que tout le monde va bien. Je vous donnerais des nouvelles la semaine 

prochaine. 

Bisous virtuels a tout le monde  

 

Adeline 

    

 

 

 

En attendant de vos nouvelles, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 

Pâques… 

     

 

 

 

Prenez soin de vous et à bientôt ! 


