
Bonjour à tous, 
 

La vie continue dans les résidences ! Vous retrouverez dans cette newsletter, des 

informations régulières de nos résidents en EHPAD. 

NEWS’ROEDERER 
Suivez le quotidien de vos proches !  

Flash info 

Reims, le 25 mai 2020 

 

 

La vie en EHPAD, retour sur quelques points forts 

Roman, étudiante, 

réalise un journal 

hebdomadaire 

qu’elle offre aux 

résidents. Merci 

pour cette belle 

initiative  

Depuis le mois de mars, jour après jour, la vie s’organise avec comme objectif : éloigner 

et s’éloigner du Covid-19. L’institution, le personnel, les résidents et leurs proches 

s’adaptent à ces nouvelles nécessités de vie. Les gestes «barrière» sont ancrés dans 

notre quotidien et permettent aux familles et aux résidents de se retrouver en toute 

confiance. Les résidents gèrent leur journée par des petites activités dans leur chambre, 

des visites virtuelles ou physiques et des promenades dans le jardin quand le temps le 

permet. 
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légende.  

Tandis que M. Herold anime le service avec passion, dans les chambres les 

résidents communiquent en visioconférence ou recherchent avec patience le 

morceau de puzzle qui finira le tableau 
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légende.  

Résidence Roederer-Boisseau 
 

Un nouveau bâtiment pour accueillir les résidents 
 

Mardi 26 mai 2020, les résidents de la Fondation Roederer-Boisseau ont pu emménager dans leur nouvelle 
Résidence. Celle-ci leur offre une meilleure qualité de vie et une amélioration du confort hôtelier avec des 
chambres simples et spacieuses. La Résidence Roederer-Boisseau est dotée d'une capacité de 90 lits au total. 
Elle est organisée en 2 niveaux d’hébergement comprenant une Unité de Vie Protégée, une Unité pour les 
personnes Déficientes Intellectuelles Vieillissantes en partenariat avec l’association des Papillons Blancs, 
une unité de psychogériatrie ouverte et de l’EHPAD traditionnel. 

Nous avons hâte de vous faire également découvrir les locaux…  


