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1. Des nouvelles des internats
La Plaine : Les résidents se portent bien. Un merci particulier aux familles qui ont fait parvenir des
sachets remplis de chocolats pour tous les soignants avec un petit mot d’accompagnement très
touchant.

Les Saules : Un groupe de résidents est venu dans le jardin pour
supporter les coureurs du « Tour du Foyer » pendant leur
entraînement quotidien acharné, sur des musiques actuelles très
rythmées. Pendant ce temps, un atelier esthétique s’est
improvisé à l’ombre, avec séance de manucure. Un groupe s’est
réuni sur une unité pour préparer le dessert du soir : le dulce
argentino (recette ci-jointe).
« On ne s’ennuie pas au Foyer des Saules ! » (Parole de résident).

Le Foyer hébergement : Ce jour, au foyer collectif, les éducateurs ont animé divers jeux extérieurs
dont le « Molkky », puis des jeux de société. Les résidents dans l’ensemble, ne vivent pas trop mal le
confinement et se portent bien. Le ressenti du confinement est plus difficile pour certains mais
globalement la situation est stable, si ce ne sont des difficultés de voisinage qui apparaissent sur une
colocation du service appartements externalisés. C’est un travail d’évaluation et d’accompagnement
très particulier qui est effectué au jour le jour par les équipes tant les situations sont différentes les
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unes des autres : au foyer, au domicile, sur les appartements externalisés, en famille, chez le petit-ami
ou la famille du petit-ami, seul, en colocation…
Les troubles psychiques, les angoisses naturelles, la collectivité ou l’isolement, etc. c’est un ensemble
très disparate et mouvant qu’il convient de surveiller et d’accompagner le mieux possible.
L’appréciation de la situation sanitaire, le respect du confinement ou l’application assidue des gestes
barrières est variable d’un résident à l’autre. Globalement la situation semble maitrisée.
Néanmoins des problématiques semblent poindre de manière plus marquée et durable cette dernière
semaine.
Les Réaux : Aujourd’hui, les résidents ont savouré une salade de fruits frais confectionnée par
l’équipe. Plein de vitamines assuré ! et bon pour le moral avec toutes ses jolies couleurs !

2. Au SIAM avec Nevez

Devinez qui est derrière le masque ?

Le télétravail vu par la gente canine !
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