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Mots doux

MERCI ODYNEO 
MERCI à notre président Jean-Luc Loubet
MERCI au Conseil d'administration
MERCI à tous les salariés
Pour votre dévouement, votre implication et votre courage
Prenez soin de vous.

Famille Rostaing-Tayard

Je voudrais juste remercier Odynéo de  nous appeler de temps en
temps  pour prendre de nos nouvelles et de nous aider par la même
occasion MERCI. 
Ma petite astuce pour avoir un bon confinement : toujours s'occuper
même si c'est un peu compliqué. Après vous verrez qu'être confiné,
c'est une banalité ! Et n'oubliez pas de rire pendant le confinement :) 

Rachid Ouali

Merci à tous, on est là pour vous.
Isabelle Constant

Merci à vous tous !!! 
Myriam Masson

Je dois reconnaitre que je suis très attachée au SAJ et ça me manque
beaucoup. 

Maud Fiorini

Maintenant je peux voir mon fils Laurent qui est à Virieu-le-Petit grâce à
Skype. Permettez-moi encore de dire un grand merci à toutes les
équipes éducatives.

Joëlle Besançon
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Une création signée 'les confinés de Villepatour'. 

Le Docteur Véronique
Lavarenne et Charline

Picaud, directrice
adjointe, au CEM Jean-
Marie Arnion en train

de préparer les
dotations de surblouses

pour les
établissements. 



« Le confinement resserre les liens d’équipe. Je pars du principe que nous sommes
tous un maillon de la chaîne : Essentiel, pour éviter de faire entrer le virus. Si

chacun d’entre nous respecte la bonne marche à suivre, on aura gagné afin que
personne ne soit touchée. On tient le bon BOUT ! On va y ARRIVER !! » L’équipe

Agents de service,  Aurélie B., Aziza H. et Géraldine B. du Haut de Versac.
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Et éloigne pour toujours ce
satané virus !! Merci à vous et
vos équipes de protéger tous

nos enfants handicapés. 
Annick Duperray
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A Virieu, les chevaux ne sont pas confinés. Heureusement, Laura et
Benjamin sont là pour veiller sur eux. 

Viviane dès la première
éclaircie au Haut de Versac.
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Les résidents du Pôle du Colombier sont confinés en chambre, impossible
de partager un repas en terrasse. Et bien à Virieu, tout est possible ! Sur

une terrasse XXL, tous les résidents ont été installés sur et ont partagé un
repas en respectant les distances. Un moment très apprécié.



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

numéro  : action.associative@odyneo.fr

C’est reparti pour une nouvelle
semaine. Nous voilà, peut-être, 

 tous plus ou moins dans le “dur”...
Nous concernant, on tient la

“route”, faisant bon cœur contre
mauvaise fortune ! Le trio

Aeschbach
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