
Bonjour à tous, 
 

La vie continue dans les résidences ! vous retrouverez dans cette newsletter, des 
informations régulières de nos résidents en EHPAD. 

NEWS’M.ROUSSELET 
Suivez le quotidien de vos proches !  

Flash info 
« Les résidences prennent  à l’extérieur une tenue de printemps, on y entend  les oiseaux , les 
jardins prennent des couleurs... à l'intérieur nos résidents se confinent pour se protéger.  
C'est à ce moment que l'on se représente l'importance de la vie sociale, des journées musicales, 
des parties de belotes, de spectacles, de bonnes odeurs de crêpes ou de gaufres... Beaucoup 
d'entre nous apprécieront d'autant plus le retour de cette ambiance à la fin du confinement. En 
attendant, on maintient les liens, "skype", "zoom", "whats app", "appels", animations en 
chambre ... tout est bon pour permettre de conserver le sourire et prendre des nouvelles - Nos 
professionnels sont équipés pour veiller au bien être de tous. Vos encouragements les 
réconfortent. Merci." 
 
 La vie en EHPAD, retour sur quelques temps forts 

Reims, le 3 avril 2020 

 
 
 

   Paris, le 22 mars 2020, 
 
À toutes mes grandes mères et tous mes grands-pères d’adoption 
 
Chers pensionnaires, chers anciens, 
En ce temps difficiles je pense à vous. 
Je pense à vous parce qu’aujourd’hui nous sommes tous un peu comme vous, 
calfeutrés à maison. 
Certains en familles, d’autres seuls. Certains angoissés et d’autres plus 
tranquilles.  
Nous sommes tous à la maison, petits et grands avec la même question, de 
savoir comment passer chaque jour face à face, face à nous même. 
Vous qui avez vécu beaucoup de choses et qui avez, durant votre vie, accumulé 
beaucoup de sagesse et d’expérience. 
Nous avons besoin aujourd’hui de toutes vos idées, pour rester soudés, unis, 
face à la maladie. 
Je vous ai écrit ces quelques poèmes inspirés par notre situation à tous, 
accompagnés de dessins de jeunes enfants. 
Je ne suis pas très douée, soyez cléments.  

    Cécile 

De jolis dessins et des 
textes anonymes ont été 
offerts aux résidents. 
Merci à vous tous pour 
ces belles initiatives 
reçues avec bonheur par 
les résidents 



NEWS’M.ROUSSELET 
Suivez le quotidien de vos proches !  
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Tous mobilisés pour protéger vos proches ! 


