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Chères familles,
La situation difficile que nous vivons tous, aussi inédite soit-elle,
contraint notre quotidien sur de bien nombreux points.
Néanmoins, nos équipes sont entièrement mobilisées auprès de vos
parents. Elles sont formidables dans leur engagement et leur temps
passé à chaque étage pour réconforter, écouter et prendre soin de
chacun.
Cette année, les fêtes de Pâques se sont déroulées dans des conditions
bien singulières. La résidence était décorée, les enfants avaient envoyé
des dessins pour chaque résident, les ballotins de chocolats et les
intentions florales pour chacun ont été livrés le jour de Pâques. De sorte
que des sourires éclairaient les visages de nos chers résidents.
Les anniversaires ont également donné lieu à des moments forts en
émotion, notamment pour les 100 ans de l’une de notre résidentes !
Les joies se partagent aussi, c’est ce que nous avons souhaitons faire
dans ces pages.
En cette période de fêtes, nous avons une pensée très particulière pour
ceux qui nous ont quittés, ceux qui luttent contre la maladie et ceux qui
gardent sourire et détermination malgré le confinement et l’éloignement
de leur famille.
Merci pour vos encouragements
Sophie Le Peley

Les mesures sanitaires
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" Restez chez vous,
nous prenons soin
de vos proches "

Repas servis
en chambre
Animations
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Confinement
en chambre
de tous nos
résidents

C’est le printemps !
Premières sorties dans le jardin !

Avec ce beau soleil, nous recommençons les
promenades dans le jardin. Chacun son tour peut profiter
du beau temps accompagné par un soignant. Le calme, la
douceur de l’air, les pâquerettes dans le jardin, il ne
manque plus que le bruit des balles de tennis pour se
sentir en vacances !
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Spécial Pâques
En avant pour les décorations pascales !

Des œufs, même
cachés, donnent envie
de les déguster

Les poignées de
portent sont
également décorées !

Sur les portes de
chambres, sont fixées
des décorations !

Une résidente fière de
sa décoration !

Des œufs offerts par
Jeff de Bruges à
déguster, le bocal
diminue bien vite !
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Spécial Pâques
Des dessins pour fêter Pâques 

Des enfants d’une classe de 6e du Collège SainteGeneviève d’Asnières ont envoyé des dessins à distribuer
aux résidents à l’occasion du déjeuner de Pâques !
Quelle gentillesse !
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Spécial Pâques
Des dessins pour fêter Pâques 

Des enfants de l’école primaire Sainte-Agnès à Asnières
ont envoyé des dessins à distribuer aux résidents à
l’occasion des fêtes de Pâques !
Quelle gentillesse, MERCI à tous ces enfants !
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Spécial Pâques
Des fleurs, des chocolats, des dessins d’enfant !

A l’occasion des fêtes de Pâques, tous les résidents ont été très gâtés dès
le petit-déjeuner : dessins des enfants de l’école primaire Sainte-Agnès et
du collège Sainte-Geneviève d’Asnières, ballotins de chocolats, bouquet
pour chacun... De quoi donner le sourire à tous.
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Spécial Pâques
Des fleurs, des chocolats, des dessins d’enfants !

Florilège de photos des résidents le jour de Pâques
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Spécial Pâques
Des fleurs, des chocolats, des dessins d’enfants !

Florilège de photos des résidents le jour de Pâques
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Spécial Pâques
Des fleurs, des chocolats, des dessins d’enfants !

Florilège de photos des résidents le jour de Pâques
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Spécial Pâques
Des fleurs, des chocolats, des dessins d’enfants !
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Anniversaires
Les anniversaires du mois de mars sont bien sûr fêtés !

Confinement oblige, Lisa, la
psychologue de la résidence,
est en première ligne pour
fêter les anniversaires de
chacun.

Pose photo pour notre équipe
de cuisiniers qui a préparé un
magnifique gâteau à l’ananas
pour les anniversaire.

Musique dans les couloirs, chant et danse des équipes à
distance raisonnable, c’est dans une atmosphère
particulièrement joyeuse que les anniversaires se sont
déroulés dans chaque chambre.
12

Anniversaires
Reportage photos pour partager la joie de chacun.

13

Anniversaires
Reportage photos pour partager la joie de chacun.

Mention spéciale à l’une de nos résidentes
qui a fêté ses 100 ans !
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Remerciements
Bravo et merci aux équipes !

Des dessins, des messages, des dons de pain par une
boulangerie locale, des dons de gâteaux par l’association
#VosGateaux, et d’autres manifestations de soutien
encore, la résidence reçoit de nombreux
encouragements. Ça fait du bien ! Merci à vous !
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Une équipe engagée !
Petit florilège de notre équipe bienveillante et motivée
qui œuvre auprès de vos parents.
Le sourire (même derrière un masque) est important 
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Focus
Depistage Covid avec le concours de la mairie

Deux ½ journées pour dépister l’ensemble des résidents et des
collaborateurs.
La mairie d’Asnières a organisé la logistique de cette vaste
opération dans les EHPAD de la ville. 4 infirmières étaient mises
à disposition pour réaliser les tests par prélèvement endo-nasal
d’environ 100 personnes.
Les résultats permettront d’ajuster le confinement et les
mesures de protection au sein de notre résidence.
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La communication avec vos parents
Lisa, la psychologue, réalise des séances vidéo avec vos parents
par le biais de Skype ou Whatsapp.
N’hésitez pas à envoyer un mail ou contacter Lisa, elle vous
mettra en relation avec votre proche dès que possible.
Des moments forts en émotions et en réconfort

Echange du soir pour souhaiter
une bonne nuit et de beaux rêves !

Nous vous conseillons vivement de télécharger
l’application FamilyVi.
Des nouvelles journalières y sont données, avec des
photos des résidents.
Si vous n’avez pas votre code FamilyVi, demandez-le à
Lisa, la psychologue ou envoyez-nous un mail à medicisasniere@domusvi.com
Nous pouvons également vous guider pour la mise en
place de l’application.
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