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A Aizenay, le 15 avril 2020

2 rue de Nantes
8.P.107
85190 AIZENAY

Objet : Actualités de la maison de retraite

Tél: 02.51.94.60.79
Fax:02.28.97.56.61

accueil@leruleau.fr

Chères familles,

Suite aux directives nationales dans le cadre de la gestion de l'épidémie du
COVID 19 sur le territoire, l'établissement est fermé à l'accueil des visiteurs
depuis le L3/03/20.
Toutes les mesures barrières et les règles d'hygiène recommandées par I'ARS
ont été mises en place et à ce jour, nous n'avons aucun cas de COVID 19 parmi
les résidents et les professionnels. Nous poursuivons nos efforts, grâce à
l'implication de toutes les équipes, que je remercie, pour essayer de maintenir
ces conditions jusqu'à la levée du confinement.

Depuis le 23 mars 2O2O les animateurs en collaboration avec Pauline,
organisent des séances de visio-conférence entre les résidents et leurs familles.
En moyenne l-2 rendez-vous Skype sont ains¡ programmés chaque semaine.
A ce jour nous recevons de plus en plus de demandes des familles. Aussi, nous
sommes contraints de limiter le nombre de rendez-vous Skype, à un par
résident et par semaine, afin d'offrir cette possibilité à un maximum de
résidents et familles.
Nous avons également mis en place l'application < Fomilizz > gratuiíe pour
laquelle les familles ont reçu leur code d'accès par mail. De nombreuses cartes
postales sont envoyées par les familles chaque jour. Elles sont distribuées tous
les après-midi du lundi au vendredi. Les résidents sont très touchés par ces
marques d'attention. En réponse, le fil d'actualités avec des photos visualisant
la vie des résidents permet d'avoir des nouvelles récentes. Si vous n'avez pas
encore vos codes d'accès, vous pouvez contacter Pauline afin qu'elle vous les
transmette. De même vous pouvezfaire partager vos accès à votre entourage.
Cette application est désormais ouverte à nos nombreux bénévoles afin de
continuer à suivre l'actualité de la maison et de ses habitants.

Féclération
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Nous développons d'autres moyens d'animation comme la lecture audio du
journal le Sequoia, diffusée grâce aux enceintes situées dans les chambres des
résidents. Des promenades autour de la maison de retraite, des lectures audio,
et la mise en place d'un atelier de gym individuelle avec Marina,
l'ergothérapeute, sont également proposés.

Malgré nos efforts, nous sommes conscients que cette période reste difficile à
vivre pour vous et vos proches. Pour autant, il est indispensable de maintenir
ces conditions de sécurité et de ne pas vous rendre à proximité de la chambre
de votre parent, même à l'extérieur. Si vous souhaitez faire passer des objets,
vous pouvez les remettre à l'accueil de l'établissement qui organisera le
tra nsfert.
Enfin, nous tenons à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien.
En complément, plusieurs entreprises ont fait des dons à l'occasion des fêtes de
Pâques et en particulier, la Minoterie Gauvrit qui a confectionné 40 brioches
pour les résidents et les équipes, Hyper u qui nous a donné 200 sachets de
chocolat et Sylvia Michon, qui a confectionné L04 cartes en Scrapbooking pour
tous les résidents.

Nous vous remercions de votre collaboration dans l'intérêt de tous

les

résidents.

Anne MONTASSIER
Directrice
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