
Merci pour ces bonnes nouvelles des  rési-
dents c’est vrai que ça va être long encore 
sûrement après le 11 mai 
Merci de si bien vous occuper de nos résidents
bon week-end .
Chantal A.

Témoignage de soutien des familles...
à la MAS de Bouguenais

#solidaritéadapei44#solidarité#herosordinaires

communication@adapei44.asso.fr

Merci pour ces petites nouvelles qui nous 
réchauffent le cœur et vivement vendredi 
prochain !!!
Par contre, pas une lingette en vue dans 
les magasins et pharmacies... Je continue à 
prospecter.
Très bon WE à vous.
Catherine et Philippe G.

Merci de vos informations sur la situation 
de la Mas. Je vous adresse, ainsi qu’à tout 
le personnel et aux résidents, mes vœux 
d’encouragement pour vivre les événe-
ments présents et à venir.
Je vous souhaite une belle semaine.
Emmanuel L.

Nous vous remercions pour ces bonnes nouvelles reçues chaque ven-
dredi, ainsi que pour l’attention portée au quotidien auprès de tous les 
résidents, et le personnel afin d’apporter un bien-être et vigilance à 
chacun pour résister à ce méchant virus, mais vivre au mieux toutes ces 
contraintes.
La date du 11 mai qui doit permettre un peu plus de liberté pose beau-
coup de questions. Quand serons-nous certains que les risques de conta-
gion ne sont plus présents ?
Il faut garder espoir et faire confiance en l’avenir de jours plus sereins, 
le plus tôt possible. Nous prenons soin de nous afin d’être en forme pour 
le « JOUR  J » et retrouver notre cher Loïc. 
Notre témoignage amical à vous tous . Jean & Monique M.

Nous vous remercions pour tous les messages que nous 
recevons les vendredis. Nous pensons bien à vous tous 
« aux résidents » nos enfants et à tout le personnel 
aidant ou proche d’une façon ou d’une autre tous les 
jours de la semaine et deux mois que compte ce confi-
nement. En Espérant que cela se termine très vite.
Courage à vous tous.
François D.

Merci pour toutes ces informations. Je redis 
à tous bon courage et je pense très fort à 
vous et à ces conditions de travail très spé-
ciales. Je me permets d’appeler une fois par 
semaine pour avoir des nouvelles de Freddy. 
Je sais qu’il va bien et je fais confiance à tout 
le personnel qui s’occupe de lui. Moi, je vais 
bien, je vis à un autre rythme et sors chaque 
jour dans le quartier. 
Bon courage et bon Week-end pour ceux qui 
vont pouvoir prendre un peu de recul. 
Claude O.

Bonjour à toute l’équipe 
Merci pour toutes vos informations qui sont toujours très 
claires et qui nous rassurent sur l’état de santé de nos 
enfants et du personnel ainsi que sur l’état d’esprit qui 
restent au top malgré les difficultés.
Merci pour tout - bonne semaine à tous.
D. Billard

Bonjour à tous
Merci beaucoup pour tous ces renseignements, les 
jeunes vont être d’accord avec ceux qui disent qu’on 
est vieux à 50 ans alors qu’eux pensent que c’est 40 
ans.
Pour le mouton je suis désolée, j’espère que ceux qui 
l’ont mangé ont eu une grosse indigestion.
Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage et 
merci pour tout ce que vous faite car vous êtes les 
grands oubliés.
A la semaine prochaine et portez-vous bien.
Yvonne E.


