Depuis le 19 avril…
Bonjour,
Je suis confinée comme vous depuis ces dernières
semaines. Je fais attention à mes déplacements. Je
travaille parfois de chez moi. Je viens au foyer que lorsque
c'est nécessaire.
Je sais que c'est difficile de rester chez soi, de ne pas voir
ses amis, sa famille, de ne pas aller travailler comme
d'habitude.
Je lis avec beaucoup de plaisir le journal que vous faites
avec les éducateurs. Ça me permet d'avoir de vos
nouvelles. Je vois que vous êtes tous très sérieux dans vos
déplacements. Je vois aussi que vous arrivez à remplir vos
journées, soit en faisant des petites travaux dans votre maison, dans le jardin,
dans votre famille comme au foyer. Vous prenez aussi le temps de vous
détendre et de vous amuser et c'est une bonne chose.
Nous communiquerons bientôt pour vous dire comment va se dérouler le dé
confinement. D'ici là, portez-vous bien.
Fabienne BROCHARD GIRAUD
Bonjour à tous les confinés !
Pour ma part, je viens travailler au foyer, mais mon travail a changé : je suis
très peu en contact avec les résidents, je porte un masque comme les
éducateurs et nous faisons tous très attention pour se protéger mutuellement.
Les réunions se font par vidéo, c'est assez amusant finalement !
Je vois les résidents restés ici entretenir et décorer le jardin qui est magnifique
et plein de couleurs ! Je vois aussi, grâce au journal, les résidents rentrés en
famille faire plein de choses et s’amuser !
Je vois que Fabrice n'a pas changé !
Je sais que certains d'entre vous ont hâte de revenir
dans leur maison et au travail, nous avons aussi
hâte de vous revoir parmi nous !
Je suis fière de nous tous, les confinés en famille, les
confinés au foyer, les confinés qui ne peuvent pas travailler mais qui prennent
de nos nouvelles régulièrement, les confinés qui travaillent et continuent à
mettre toutes leurs idées en œuvre pour que tout le monde garde le moral !
Nous formons une belle équipe !
Portez- vous bien 🙂

Alexandra NAVARRO

Voici des nouvelles de ceux qui sont en famille :

35ans !!!
Merci Nicolas de nous faire partager
ce beau gâteau d’anniversaire !

Elvis nous a passé un petit coucou !
Il cuisine : gaufres, biscuits, rochers…
Vivement qu’il revienne pour nous en faire !

Sinon, pour s’occuper il jardine !

Bonjour à tout le monde
J occupe bien mes journées, lorsqu il fait beau, je suis dehors
en activité jardinage,
ou bien jeux de boules, sinon lorsqu il ne fait pas
chaud je continue mes tableaux de peinture j' aime
beaucoup et il y a plein d idées sur "pinterest" sinon j'ai
fini mon herbier. L' autre jour, j ai réalisé de la lessive
avec des feuilles de lierre qu il a fallu couper et mettre à
bouillir, c est bien aussi. Ce matin c était ménage dans la
maison, bon ce n est pas l activité que je préfère.
Je pense bien à tout le monde je vais bien.
Bisous à tous
Adeline

Sur le foyer nous continuons de nous occuper :

Nous nous sommes faites
coquette avec Karine…

Avec Laëtitia,
en faisant notre promenade,
nous avons ramassé les déchets sur le bord de la
route…

Christian continue à s’occuper
de nos espaces verts !
Merci à Fabien de l’ESAT,
D’être venu enlever le tas de
tontes et de mauvaises
herbes !

Repos

Pétanque

Légo constructions

Petit concert, avec les musiciens du foyer !
Public qui picore au rythme de la musique …

Valérie vous présente une des grenouilles qui se baladent
au foyer !
Elle les croise souvent la nuit lorsqu’ elle passe d’une
maison à l’autre.

Mercredi, Laurence a soufflé ses 52 printemps !
Joyeux anniversaire Laurence…

En attendant vendredi, nous vous offrons
Ce joli bouquet de muguet !

Encore une semaine de passée !
Nous vous disons : « prenez soins
de vous ! Et à la semaine
prochaine ! »

