La Gazette
MARS 2020
Il était une fois…
avant le confinement…

Durant ce mois de Mars,
les Résidants ont œuvrés
pour réaliser la
décoration du Printemps
afin d’orner les salles à
manger et l’accueil de la
Résidence

Jeudi 19 Mars

Un Loto pour passer un bon moment et tenter de gagner un lot
gourmand, ce qui ravit toujours les Résidants

Vendredi 20 Mars
février

Le Jour du Printemps, le soleil s’est
montré généreux et les Résidants ont pu
profiter de la terrasse du PASA pour se
détendre et avec le personnel jouer aux
jeux en bois
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La Gazette
MARS 2020 (suite)
Pendant le confinement …

Afin de continuer de tout mettre en œuvre pour protéger nos ainés,
depuis Mercredi 25 Mars, nous avons proposé aux Résidants de La
Garenne de rester dans leurs chambres. Tous les repas y sont servis
du petit-déjeuner au dîner. L’ensemble du Personnel de La Garenne,
Elior et Clériance fait tout son possible pour assurer confort et
accompagnement des Résidants qui se montrent dans l’ensemble
très compréhensifs .

Mr Jacques HAMET
Mme HAMMICHE Louise
Mme Annick JOMAT
Mme Juliette LEFEVRE

Afin de permettre aux proches de
garder le contact avec les Résidants,
nous avons mis en place un service
Skype (gratuit). Il suffit de télécharger
le logiciel Skype, de s’y inscrire puis
d’envoyer une invitation à
« LaGarenne » et nous conviendrons
d’un rendez-vous avec le Résidant et
ses proches. Ce service est disponible
du Lundi au Vendredi et il est géré par
les animateurs. Les 1eres expériences
de Résidants /Skype ont vraiment été
bénéfiques.

Mr Jean LETURC
Ils étaient nombreux ce mois-ci à fêter
leur anniversaire à La Garenne. Même
confinés ils n’ont pas été oubliés…le
personnel est passé dans chaque
chambre en chantant pour célébrer
chaque Résidant et leur remettre
carte et cadeau. De l’émotion et des
sourires ont réchauffé les cœurs, sans
oublier le délicieux gâteau !

Mme Liliane NARTZ
Mme Monique PECQUERY
Mme Suzanne PREVOST
Mr Jean-Pierre ROBIN
Mr Jacques ROYO
Mme Suzanne SCHWAAR
Mme Francine THORLET
Mme Solange VALLON

Nos chaleureuses pensées accompagnent
les Résidants qui nous ont quittés ainsi que leurs proches
Mr Robert RETIF, le 26 Mars 2020
Mme Jeanne CALON, le 27 Mars 2020
Mme Andrée PAULARD, le 27 mars 2020
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