Depuis la dernière fois
Bonjour a tout le monde
Je vais bien, je m'occupe, je donne à manger à ma
chienne, je fais des balades avec elle,
J’écoute de la musique en faisant du vélo
d'appartement.
Mes journées sont bien remplies,
je fais du jardinage en musique et nous avons trouvé une jolie salamandre
jaune et noire dans le muguet , ainsi qu’un bébé hérisson dans notre allée.
Je fais des mots mêlés, je continue la peinture, triomino, le 6 qui
prend, le scrabble.
Je pense bien à vous tous et restez tous bien confinés pour nous revoir
en pleine forme.
Pour Sophie : reposes toi bien on veut te retrouver en pleine forme, et fais
des moulinets pour t’échauffer 😜🤣
Adeline 😎

Visite de la grenouille au bureau

Valérie

Mercredi 6 Mai, Allison et Guillaume ne se sentaient pas en grande forme ! Par
précaution, nous avons contacté le médecin. Aux vus des
symptômes, il a préconisé une quarantaine et un test ! Le test
c’est avéré négatif (ouf !!!). Toutefois
isolement jusqu’au 20 Mai inclus.

Tout a donc été mis en place sur le foyer :
Ils restent dans leurs chambres en confinement, sans aucuns contacts
avec les autres.
Les éducateurs leurs préparent leurs repas et le leurs apportent.
Leur linge est nettoyé par les veilleuses ou l’équipe.
A chaque fois que l’équipe va les voir, un protocole est à
respecter : blouse, masque, visière, gants, sur
chaussures, charlotte…
Nous sommes mignons !

Tout se passe bien, et nous sommes tous soulagés que le test ait été négatif.
Nous appliquons toutes ces mesures par précaution.
Vivement le 20 Mai que tout redevienne dans l’ordre !

Bonjour à tous,

Le 7 mai j'ai eu 26 ans, j'ai été gâtée.
J'ai reçu beaucoup de cartes de ma familles, de mes
amis et des appels. J'ai eu Maxime et Sylvain au
téléphone, dont c'était l'anniversaire également J'ai
passé une excellente journée malgré le confinement.
Les résidents du foyer me manquent beaucoup ainsi que les éducateurs,
vivement que j'y retourne.
Bisous à tous.
Pauline

Nous sur le foyer, nous avions fait des grillades pour l’anniversaire
de Maxime et Sylvain. Repas dehors avec les distances nécessaires.
Petit moment convivial. Appels, et petits cadeaux étaient aux RDV.

Maxime a passé ensuite son après-midi
à construire sa tour lego 3D.
Il était fier de nous la montrer finie !

Suite à l’annonce du dé confinement, le foyer a organisé le retour des résidents
qui reprenaient le travail.
Ainsi, Elvis, Maxence et Médéric sont revenus. Ils ont été dans l’obligation de
faire le test. Résultat négatif ! Super !!!
Par sécurité nous leurs avons demandé de limiter au maximum leurs contacts
avec les autres résidents.

Magalie a fait des pochettes individuelles, dans
lesquelles chaque résident met chaque soir les
masques utilisés. Ses pochettes sont mises dans
le bac à linge sale, et les veilleuses se charge de
nettoyer le tout à 60°. Ainsi, chaque matin, les
résidents retrouvent leur pochette avec leurs
masques propres.

En cette dernière nuit de confinement
c’est l’escargot qui est le plus heureux.
Il pleut.
Valérie

Grand retour
de Fabrice parmi nous
mardi 12 Mai !
Il est en forme…

Depuis le début du confinement, Cocotte n’était pas en grande
forme. Elle avait mal à une patte.
Vendredi Cocotte est morte.

Romain est allé acheter une nouvelle pensionnaire !
Nous vous la présentons :
Voici Cocorona

Depuis mardi 12 Mai, Maxence, Sylvain, Maxime, Elvis, Médéric et Christian ont
repris le travail.
Christian et Maxime vous racontent les changements :
On a repris le travail mardi dernier. Il y a un protocole :
Toutes les 5 minutes on se lave les mains.
Les heures de pauses ont changées et on est 4 personnes maxi dans la
salle de pause
On mange à 11h30 et on reprend le travail à 12h30
L’après-midi on a une pause à 14h30.

Le premier jour on nous a pris la température. Tous les jours on doit changer de
tee shirt. Le pantalon on le met à laver le mercredi soir ;
Pour travailler on met un masque : 1 le matin et 1 l’après-midi.
On respecte la distance de 1 m entre nous ; Sur chaque table de travail, il y a
des croix où il ne faut pas se mettre. Dans les vestiaires on est trois personnes
maxi.

Sylvain nous explique les changements en restauration :
Tous les matins, quand on arrive, on nous prend la température.
On rentre par une porte pour se changer et on sort par une autre. Il y a une
personne maxi dans le vestiaire.
Les tables sont séparées et des croix sont mises pour chaque place.
Les repas sont servis à table et plus en self.

Voici les dernières nouvelles du foyer.

Continuez à prendre soins de vous !
Et à la semaine prochaine !

