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Mots doux

Bonjour, 
En tant qu'administrateur de tous les résidents d'Odynéo, je vous
soutiens tous dans cette épreuve, car je sais que c'est difficile. Et aussi
je tiens à remercier vivement tout le personnel qui travaille à Odynéo
pour ce moment difficile. Il faut tous s'unir, résidents et professionnels,
pour qu'on sorte vite de ça. Merci à tous et à bientôt. 

Abderamanne Atoussi
Administrateur et résident aux Jardins de Meyzieu

Grégory et sa famille en confinement vous soutiennent dans vos
actions et sont admiratifs de vos actions. Bien à vous,

Nadine Fabre
Maman de Grégory et adhérente à Odynéo

Merci à tous. Courage, 
Sylvie Curtet

Adhérente à Odynéo

Grande 1ère, un anniversaire version confiné, mais avec la joie et le
sourire du MERCI, pour toutes celles et ceux qui œuvrent   et
s’engagent pour que le quotidien garde sens, espérance et humanité !

Le Trio Aeschbach
Un résident et sa famille

Le partage de messages et d'images représente une belle forme de 
 réconfort. MERCI À TOUS !!!!!

La famille RUFFIN
Un papa et son fils accompagné par Odynéo



Poème

Jenny Servillat vit habituellement dans un appartement du Foyer
Montillet. Ce service a fermé le temps du confinement, elle est donc
accueillie au groupe Richemont à Virieu-le-Petit. Avec l'aide d'une
éducatrice, elle a écrit ce poème. 

Je suis sur mon lit
Les quatre murs …
Le soleil joue avec les néons
Un film que je n’ai jamais vu
Un virus qui m’enferme dans ma
chambre
Je suis comme dans une armoire
Le jour et la nuit
Attention ! le virus guette
Derrière la porte
Derrière la porte les éducs 
Ont l’air de chirurgiens avec leurs
masques
Deux fois par jour je les revois pour la
température.
Pour les repas, je ne sais pas ce qui se
passe !
On dirait qu’on est dans une maison
de retraite
Avec un groom service.
Parfois la colère monte
Je trouve que le monde ne tourne pas
rond
Parfois le temps est trop long
Je trouve que c’est dommage
Avec les belles journées
Mes amis me manquent.

Parfois je m’enfuis sur ma terrasse
Et les pâquerettes me disent que tout va
bien
Et les oiseaux chantent des chants
Que je ne connaissais pas.
Quand je lève les yeux
Je vois des dessins d’espoir dans les
nuages.
Tous les projets se sont arrêtés
Les kinés et quatre de nos éducs doivent
rester chez eux 
On attend Chantal pour nous faire rire
Et Hervé pour nous sortir 
De là et faire le tour du lac d’Annecy à vélo.
Vivement les prochaines séances de
théâtre avec Blandine
J’improviserai un cri de joie. 
Je ne vois plus Anne pour le projet Horloge
Et le temps a disparu.
Qui a volé notre Elodie ?
Elle n’est plus sur le planning.
Je ne connais pas encore le nouveau
directeur,
J’espère faire la fête avec tous les
résidents et tout le personnel.



Photos

Les résidents de Villepatour étaient fin prêts pour fêter le 1er avril

Farah habituellement accueillie par le SESSAD Marco Polo, s’occupe
avec sa famille pendant le confinement



Photos

Au Haut de Versac, les petits mots et les encouragements sont
accrochés sur le panneau d'affichage 

Geneviève Nicot,
professionnelle travaillant au

CEM Jean-Marie Arnion a prêté
ses traits pour remercier les

entreprises Citinea,
Vallin TP et Nidec et l’Ecole

Centrale
Lyon pour leurs dons de
matériels de protection.



Photos

Quand l'équipe de professionnels de l'ESAT Henri Castilla essaye de
remplacer les travailleurs...



Photos

Michèle Vicet, une chef de services prête au combat

Je fais des activités au SAJ Moncey habituellement et
pendant le confinement, je m'occupe... Pose de vernis,
achat d'un CD avant le confinement (Dadju, mon
chanteur préféré) et mon chat Tigrou qui me remonte
le moral pendant cette période dure à supporter... 
Bon courage à tous les professionnels et de gros
bisous aux résidents. Maud Fiorini



Challenge
"OUVRE LA FENÊTRE, FAIS UN FILM !"
 
Ce défi s'adresse aussi bien aux résidents des Jardins de Meyzieu qu'aux
amis de l'Atelier Fiction, que vous soyez en France ou à l'étranger ! 
 
Il vous suffit d'avoir un smartphone connecté à internet. Si vous n'en avez
pas, n'hésitez pas à demander à ceux qui vous entourent de vous
accompagner dans votre démarche. C'est très simple... mais un plus
compliqué que pour faire des pâtes Bolognaises ! 😄
 
Vous allez devoir réaliser un plan vidéo (sans montage). Voici les
contraintes de réalisation obligatoires :
1.  Ouvrez une fenêtre ou une porte sans parler.
2.  Celle ou celui qui tient le téléphone (on ne la.le voit pas à l'image) doit : 
 soit partager un coup de gueule, soit ne rien dire et on entend les bruits
extérieurs, soit jouer une musique à proximité du téléphone (chaine  hifi,
poste, télé,...), soit dire quelque chose de positif, de poétique, de
merveilleux !
3.  Laissez la fenêtre ouverte et arrêtez de filmer.
4.   Durée 30" maximum (si vous dépassez ce n'est pas grave, mais ce
sera plus long à télécharger).
5.   Envoyez votre séquence avec wetransfer.com sur la  boîte mail de
l'Atelier Fiction : atelierfiction@gmail.com
 
Vous avez jusqu'au 3 mai minuit pour m'envoyer vos plans et vous
pouvez en envoyer autant que vous voulez. Je compilerai  tous les plans
pour en faire le film de notre confinement historique ! Projection sur grand
écran assurée. N'hésitez pas à me contacter au 06 66 36 58 87 si vous
avez des questions. Partagez l'info tout autour de vous. 

Fabrice Chiambretto 



A votre tour, partagez votre quotidien avec l'Action
Associative et vous paraitrez dans le prochain

numéro  : action.associative@odyneo.fr


