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Mots doux

Une fois encore, le personnel a été formidable avec toujours la
motivation d’être au top pour les résidents. Bravo et merci à tous.

Brigitte Darmancier

Belle vidéo ! Oh oui merci aux collègues des établissements enfants
pour leur soutien et leur motivation durant cette période très
particulière.

Christine Tardy

Bravo, c'est vraiment super tout ce que vous faites pour les résidents.
Merci pour eux.

Cristina Lopes Goncalves

Excellent, génial ! Tout mon respect à l'ensemble du personnel et un
coucou aux résidents : ça m'a fait du bien de voir cette vidéo du
Colombier, avec beaucoup d'émotions. 

Michèle Secretant

Très bonne idée le journal ! Merci à toute l'équipe du Haut de Versac. 
Delphine Rodriguez

Ils ont beaucoup de mérite les éducs.
Damienne Bal

Le confinement, c'était chiant mais il a produit de très belles chansons.
Martine Perrier



Poème

LE
 
Habitudes bouleversées
Attente longue du déconfinement
Une vie au ralenti
Toutes activités diminuées
 
De
 
Voilà un confinement difficile
Evidemment le personnel masqué
Rassemblement avec de l’espoir
Seule victoire pas de malade du virus
Alors serrons les coudes
Courage, nous allons y arriver.

 

Nous y arriverons ensemble à nous débarrasser du
COVID 19. Ce sera difficile mes amis, mais gardez le

moral et l’espoir. Karine B.

Le confinement au foyer Le Haut de Versac



Pendant le confinement, les résidents et les professionnels du Foyer
d’hébergement Anne Floriet ont rivalisé d'imagination pour s'occuper. Au

programme : Molky, musique, jardinage, décoration de pots de fleurs, relaxation,
lecture, etc.
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Externe et accompagné par le
SAVS du Bugey, Bruno tient  à

remercier les professionnels du
SAVS mais aussi le facteur, la

boulangère de Champagne en
Valromey qui lui a permis d’avoir

du pain 2 fois par semaine, et
tous les professionnels qui lui
ont permis de ne pas se sentir

seul durant cette période si
particulière mais d’être
accompagné au mieux !

 
#Odynéovousditmerci

Merci à la Fondation Alberici pour leur don de tablettes numériques
pendant le confinement. Avec un cliché signé des Tourrais des

Craponne. 



Photos

Pendant le confinement, les résidents du groupe Richemont du Pôle du
Colombier ont laissé libre  cours à leur créativité pour élaborer un plan

d'attaque et chasser le virus. Une tentative haute en couleurs et en idées.



Merci d'avoir partagé votre quotidien avec l'Action
Associative pendant le confinement.


