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Chères familles
Nous vous présentons ce premier numéro d’un bulletin d’information destiné à
compléter les communications publiées sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux. Il vous permettra de suivre davantage la vie de l’établissement
et de connaître les animations proposées aux résidents.

Les dernières infos Vous le savez, notre établissement continue à appliquer des mesures de sédu service animation
curité sanitaire afin de protéger la santé des résidents. Cependant, dès le dé• Les dernières infos de but de la crise, nous avons progressivement mis en place des animations et
l’administration
des échanges permettant de favoriser les liens sociaux des résidents.
•

Pour mieux répondre à la demande des familles, nous préparons un renforcement de l’organisation des visites. Nous espérons ainsi faciliter les rencontres
et rendre la vie des résidents la plus agréable possible.
Bien cordialement, Birgit Blanchet, directrice

Pendant toute cette période de confinement,
toute l’équipe d’Alexain a
œuvré comme en son
habitude pour apporter
sourire et dynamisme

Citation du moment …….
« La jeunesse est un cadeau de la nature.
Mais la vieillesse est un art …»
-Garson Kanin

« La gazette de l’animation »

Merci à notre collègue
Martine Aide-Soignante
de Nuit qui pendant ses
périodes de repos a souhaité venir bénévolement
chanter et distraire les
résidents une fois par semaine

Cette semaine l’association « Siel Bleu »
est intervenu de nouveau afin de proposer des
séances d’activités motrices auprès des résidents.
Depuis quelques jours et en respectant
les directives de l’ARS, des animations en petit
groupe sont proposées (écoute musicale, chant..)
Vous pouvez retrouver sur notre site internet
très régulièrement un film vidéo retraçant les
activités du moment.

Dernières infos …..
Les coiffeuses extérieures sont de retour dans
notre établissement (plus d’information auprès de
l’accueil) .
Le 18 Juin prochain le conseil de la Vie Sociale de
de la photo
l’établissement vaLégende
se réunir.
Un compte rendu sera
ensuite disponible sur le site internet de la résidence

www.ehpad-marinbouille.fr

