Bulletin de la Maison Saint-Joseph
- Édition du 5 juin 2020 -

Mot d'accueil
Le présent bulletin que vous avez entre les mains revêt un caractère un
peu spécial puisque ces photos vont vous illustrer les visites et les sorties
que nous venons de vivre confinés au sein de l'EHPAD.
C'est une période tout à fait particulière qui se termine et qui nous aura tous
marqué de façon indélébile.
Beaucoup des résidents que nous avons eus plaisir, honneur et bonheur à
accompagner chaque jour nous ont quittés, et à chaque fois cela a été un
vrai déchirement pour toute l'équipe de l'établissement.

À toutes leurs familles nous voulons redire notre émotion particulière, nos
condoléances sincères et notre peine non dissimulée.
Cette période nous laisse avec beaucoup d'interrogations pour lesquelles
nous n'avons et n’aurons jamais de réponse.
Fort heureusement, elle semble cependant s’achever mais nous allons
encore continuer à garder les mesures de précaution et à appliquer les
mesures barrières.
Autre signe d’espérance, nous avons remis en service les salles à manger ce
jeudi 3 juin, là encore avec des précautions particulières et un nombre limité
de résidents, mais c’est aussi une petite victoire qui nous laisse présager un
retour prochain à une situation plus « normale ».
Permettez-moi de remercier tous les salariés de l’établissement, qui, chacun
à leur place ont assuré la vie quotidienne, même dans ses moments les plus
perturbés. Que ce soient les agents habituels de la maison ou des renforts
ponctuels qui sont venus nous prêter main forte au pire moment de cette
épidémie.
Merci enfin à vous, familles qui nous avez encouragés et motivés par vos
messages dont vous trouverez quelques extraits dans ces pages. Sachez
qu’ils nous ont été précieux et que votre soutien nous a beaucoup aidé à
passer ces moments très particuliers…
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Les visites
Depuis le 23 Avril les visites sont possibles à la Maison St Joseph, l'occasion
de se revoir après une longue période de confinement.

Quel plaisir de se revoir ! Tout ça en toute sécurité, dans le respect strict des
consignes de sécurité sanitaire.
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Les sorties
Thomas, l'infirmier, vient parler avec Mme Séguin et Mme Aurousseau qui
profitent des premiers rayons de soleil printaniers.

Lucienne se joint à leurs échanges au moment du goûter.
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Au tour de mesdames Mage, Degout et Magaud de sortir pour prendre l'air et
profiter du ciel bleu.

Les dernières semaines ont été
longues et Mme Mage prolonge ce
bon moment.
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Première sortie également pour Messieurs Vauzeilles et Pradel, on se
retrouve entre copains autour d'un bon gâteau au chocolat !

C'est la saison des coqueliquots à St Joseph ! Mme Garcia et Mme Le Provost
en profitent avec Marina.
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Notre ergothérapeute, Stéphanie,
se promène avec M.Ferrier.

Mme Copin nous fait admirer son
look printanier, chapeau de paille et
lunettes de la croisette !
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Mme André profite, elle aussi, du
beau temps en compagnie de
Clarisse.

Au tour de Mme Aurousseau de
respirer l'air du printemps !
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Mme Maurand à l'ombre de son
chapeau rose.

Avez-vous reconnu Mme
Grissolange, bien à l'abri, derrière
ses lunettes de soleil ?
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On garde ses distances... Mais quelle joie de pouvoir de nouveau papoter
dehors !

Mme Chassaing et Mme Barland en pleine discussion devant la chapelle.
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Mme Seguin est ravie de pouvoir
prendre de nouveau un bol d'air.

Mme Chouvel flâne au milieu des
fleurs.
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Mme Detriteaux dans sa belle robe
fleurie aux couleurs de la saison.

Mme Desnoix, toujours aussi
dynamique !
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A plus de cent ans, Mme Branche
est toujours aussi alerte.

Mme Nebout en vadrouille devant
la Maison.
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Loriane partage une fleur avec Mme Garcia qui profite de ce doux moment
avec un sourire non-dissimulé !

Marina fait avec Mme Broze une
visio-visite tout en profitant du beau
temps qui redonne des forces.
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Depuis mercredi 03 juin les résidents peuvent de nouveau manger en salle
commune. Ceci en alternance un jour sur deux afin de pouvoir respecter les
mesures de distanciation.

Les résidents sont heureux de pouvoir retrouver leurs marques.
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Les discussions peuvent de nouveau reprendre.

Mesdames Magaud, Desnoix, Degout et Farineau profitent de leur premier
repas post-confinement.
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L'anniversaire de Mme Grissolange
Nous n'avons pas manqué de souhaiter à Mme Grissolange son centième
anniversaire, bienvenue à elle dans le club des centenaires !

Mme Grissolange a été gatée pour ce jour bien spécial, la voici en compagnie
de sa fille venue lui rendre un visite pour l'occasion !
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Message des enfants
Merci à l'école L'école de Saint Julien de-Coppel, à l'école Notre-Dame de
Billom et aux enfants du personnel pour leurs dessins et leurs tendres
messages de soutien.

Don de tablettes
Merci au Lions Club de Thiers et au magasin Boulanger pour les dons de
tablettes qui nous ont permis d'organiser des visio-visites pour un grand
nombre de résidents.
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Dons de gourmandises
Merci également à l'Intermarché de
Thiers pour les chocolats, à
Brüggen pour les céréales, à
Cruzilles pour les pâtes de fruits et
au boulanger, M. Grangier, pour
les brioches !

Don Michelin
Merci à Michelin pour le don de visières. Un soutien autant logistique que
moral !
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Message de soutien des familles
« Monsieur le Directeur,
Je vous adresse à nouveau ainsi qu'à toute votre équipe, du fond du
cœur, tous mes remerciements pour le travail que vous réalisez avec tant
de dévouement. Toutes mes pensées vous accompagnent dans ces
moments si difficiles. »
« Soyez sûr qu’on pense à toutes les équipes là-bas. Courage à vous tous. »
« Merci pour ces nouvelles et bon courage à toute votre équipe. »
«Mesdames et messieurs tout le personnel soignant et de service.
Nous venons de recevoir votre mail, nous vous remercions de nous donner
régulièrement des nouvelles. C'est un lien attendu par les familles.
Nous sommes sûrs de vos bons soins et de votre dévouement, surtout en
cette période difficile pour tous, et toute notre famille vous en remercie
chaleureusement. »
« Stéphane et Lauriane ont déjà organisé pour nous 3 visites. Nous les
remercions aussi pour leur extrême gentillesse et la rapidité avec
laquelle ils ont répondu à nos demandes. »
« Nous sommes intimement convaincus de votre dévouement, et de votre
implication, avec tout votre personnel, de toutes catégories, et nous vous en
remercions »
« Bonjour, nous sommes très heureux des résultats et nous vous
remercions de tout ce que vous avez fait pour nos parents. Amitiés à
tous les soignants »
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Merci pour vos pensées encourageantes
« Nous sommes également très contents des appels visio et des rendez-vous
qui sont organisés à la maison de retraite. Bravo à toute l'équipe ! »
« Merci pour votre message très encourageant. Merci à tout
vos personnels qui se sont bien occupés de nos séniors. »
« Merci beaucoup, nous sommes heureux de voir que cette saleté de virus
décide enfin de s'éloigner.
Espérons que ce sera durable, mais aussi une pensée pour tous les disparus.
Bon courage à vous tous pour la suite, car certainement beaucoup de travail
en perspective. »
« Merci pour les nouvelles. L’équipe de la Maison St-Joseph a toute
notre confiance et tout notre soutien moral durant cette épreuve. Bravo à
tous et MERCI. »
« C'est bien si tout le personnel peut reprendre le travail. ça veut dire qu'ils
sont guéris.
Et merci à vous et toute l’équipe pour votre travail acharné et courageux. »
« Superbe nouvelle même si, comme vous le dites à juste raison, il faut
rester prudent.
Grand merci à tous pour votre dévouement, votre courage et votre
humanisme. »

« Encore une fois merci pour tout le travail que vous faites auprès de nos
ainés. De tout cœur avec vous et toute l'équipe de Saint Joseph. »
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Espace de recueillement
Afin de pouvoir partager une pensée avec ceux qui nous ont quittés
dernièrement, un espace leur a été dédié dans le hall d'entrée de la Maison.

Nos pensées et notre souvenir accompagnent les familles.
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Une pensée pour ...
- Andrée BARBALAT

- Jean Pierre BILLARD

- Yvonne BOURNERY

- Raoul CAILLET

- Maurice CHARLES

- Paulette DURAND

- Janine JOANIQUE

- Jean LAVET

- Angèle MALLET

- Germaine MALLET

- Marcel MILE

- Jeanne PELADE

- Simone GENEIX

- Jeanne DUBOST

- René MARTEL

- Henri LAMOUROUX

- Marie-Thérèse DOIGNON
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