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Bonjour à tous. 

Nous voici de retour

Bonne lecture.

Chrystel, animatrice
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Actualités

Nouvelle direction

Nous commençons cette nouvelle année avec une nouvelle
directrice: Madame Céline Vilocy. Elle était déjà en poste pour le
groupe Domusvi au sein d’une autre structure. Cependant, elle a
pris ses fonctions à Eleusis le lundi 04 janvier 2021. L’ensemble
de l’équipe de la Résidence Eleusis Ezanville lui souhaite courage
et force pour assumer ses nouvelles missions à nos côtés dans
l’environnement sanitaire que nous vivons en ce moment.

Avril: Nouvelle norme sanitaire
Dans tous les cas nous vous demandons de respecter

strictement le protocole sanitaire et à ne pas faire

entrer en contact votre proche avec d’autres

personnes que vous-même.

1. Les visites : le schéma actuel de visite, sur

rendez-vous, en semaine et week-end compris,

deux visiteurs maximum par résident, est

maintenu, dans les espaces prévus à cet effet.

Toutefois certains assouplissements seront

proposés.

 En intérieur les plexis sont supprimés

 A l’arrivée des beaux jours et des températures

plus douces, les espaces extérieurs aménagés en

conséquence (terrasses), sont à privilégier.

 Depuis le mardi 6 avril dernier, le temps de

visite est passé de 30 à 45 minutes. Ainsi les

créneaux horaires proposés sont modifiés

comme tels : 15h / 15h15 / 16h / 16h15 et 17h –

les dernières visites se termineront donc à

17h45. (toujours deux visites par créneau

horaire)

Ci-dessus: Madame Céline Vilocy

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Actualites/Informations-recommandations-mesures-sanitaires-COVID-19&psig=AOvVaw1TiJqP-UvPft1lPIgMchXG&ust=1617982232480000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCSpNb77u8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Actualites/Informations-recommandations-mesures-sanitaires-COVID-19&psig=AOvVaw1TiJqP-UvPft1lPIgMchXG&ust=1617982232480000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCSpNb77u8CFQAAAAAdAAAAABAD
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Les visites

Ci-dessus:. Madame Montagne avec l’infirmière Isabelle et l’infirmière Julie et le Dr Bonafin

A cet effet, la mise à jour de la charte des « rendez-vous
familles » a été mise à disposition pour signature et
engagement à l’accueil de l’établissement depuis le 29 Mars
dernier.
• Les enfants, peuvent enfin venir voir leurs arrières
grands parents, en extérieur seulement, pour se promener,
dès lors qu’ils sont en capacité de porter le masque et
respecter les gestes barrières.
• Les activités des résidents se poursuivent au sein de
l’établissement.
• Les intervenants extérieurs : nous leur imposons le port
du masque, la distanciation sociale et sont également soumis
régulièrement à des tests PCR au même titre que nos salariés,
s’ils ne sont pas vaccinés.
Ces mesures peuvent être réévaluées en comité de direction,
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire au sein de
la résidence, mais également selon la responsabilité de
chacun à respecter ces nouvelles modalités. Nous vous en
tiendrons bien évidemment informés le cas échéant.

La vaccination

La première phase de la campagne de vaccination au sein de

la résidence s’est bien déroulée le 22 janvier 2021 dernier

avec succès. En présence du Docteur BONNAFIN, médecin

coordonnateur, celle-ci a permis d’effectuer la première

vaccination de 54 résidents dans le calme et la sérénité.

Ainsi à l'issue de cette campagne, qui s’est terminé

définitivement début Mars 2021, nous avons vaccinés le

personnel volontaire et un peu plus de 80% des résidents.

Rappelons que comme précisé à plusieurs reprises par les

Autorités, les vaccins disponibles sont efficaces pour

empêcher de développer des symptômes graves de la Covid-

19 mais des interrogations subsistent à ce jour sur sa capacité

à empêcher sa transmission.
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Retour sur le début d’année

Marqué par le confinement dès le mois de janvier

Le confinement a changé profondément nos habitudes et les
vôtres avec:
- La Suspension des visites familles
- Le Maintien des repas en chambre pour les résidents
n'ayant jamais contracté la maladie
- L’Accroissement des surveillances médicales (prise de T° /
des constantes / surveillance chute / alimentaire ...)
- La Sectorisation des équipes soignantes afin de limiter les
contacts
- Le Maintien de la désinfection des points de contacts et

surfaces plusieurs fois par jour par un personnel dédiés
- Un Nouveau dépistage résidents / personnels.

Des échanges en Visio via Skype étaient rendu possible avec
l'aide de notre animatrice et de l’équipe soignante.

Une présence malgré tout

A cette période, nous avons effectué des visites en chambre. Et nous avons

également distribué quotidiennement: les courriers envoyés par la famille sur

Famillyvi, des magazines, des dessins et des mandalas à colorier. Nous avons

proposé aussi des petites sorties en terrasse pour lutter contre cet isolement

obligatoire.
Ci-dessus: .Mmes Gaillard,  Brocard  & Ravier; Mr Leo puis messieurs Meitlis et Rodriguez avec Mme Geymey
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Et la vie a continuée

Dans le respect des fêtes calendaires.

Chez nous, toutes les occasions sont bonnes à prendre pour

déguster et/ou pour s’amuser.

Nous avons profité de l’Epiphanie pour savourer quelques parts

de galette. Le Chef cuisinier Mathieu a proposé un repas complet

au couleur de la chine pour le nouvel an chinois. Nous avons

marqué mardi gras par l’élaboration de masques et de snaps

(photos montages masquées).

Ci-contre: Mesdames Desmas, Lorthioir, 
Ducouret, Brocard et Edelman.

Retour de la peinture

Tous les vendredis, nous 
organisons un  atelier 
peinture qui semble ravir 
nos résidents amateurs. 
Ainsi, chaque semaine un 
thème différent nous est 
proposé.

Ci-contre: Mesdames 
Ducouret, Kuypers
Saada et Hernert. 
Puis messieurs Meitlis
et Magné
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Des animations malgré tout

Retour du jeu de ballon

Retour des spectacles et chasse aux œufs

Le dimanche 04 avril 2021,
nous avons officiellement
repris les spectacles
musicaux à l’occasion de la
fête de Pâques avec une
animation proposée par
Danyel Bellangeon.

Le Lundi 05 avril 2021, nous
avons organisé une chasse
aux œufs avec les résidents
volontaires. Ce fut très
amusant de les voir se fier
aux différents indices.
Chacun est repartit bien
chargé.

Pas de bras, 

Pas de 

chocolat!

Ci-dessus: mesdames Francotte, Albertine, 
Charlotte, Prisca, Lebas, Foucher, Perrot et 
Monsieur Léo, Picard & Israël.

Ci-dessus: mesdames Baudet, Vigneresse, Saada, Francotte et Hernert avec Messieurs Israel, Meiltlis et Léo
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Vers une vie normale

Retour des Célébrations des anniversaires

Le vendredi 26 mars 2021, nous avons
repris la célébration des anniversaires
de nos seniors.

Ci-dessus: Mesdames Vilocy, Bonafin, Baudet, Francotte, 
Rosa et Dieynaba et messieurs Picard, Dubourg, Léo, Gros 
et Douré.

Ci-dessus: Madame Montagne
Ci-contre: Monsieur Lewkowicz
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Tout reprend doucement

Retour des repas à thème

Le jeudi 18 mars 2021, nous avons mis la Belgique en lumière: Repas Belge et diffusion d’un

reportage musical concernant Jaques Brel. Cela fait du bien de recréer la dynamique festive

que nous avons connu. Ceci signe le commencement de notre Tour du monde Culinaire.

Nous ferons ainsi chaque 3ème jeudi du mois une escale surprise.

Ci-dessus: Mesdames  Nelson, Brocard & Saada
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Reprise des bonnes habitudes

Retour du jeu de ballon

A cette période, nous avons commencé le jeu

du ballon sur table. Après un lavage des mains

au gel hydro alcoolique, hop c’est partie! pour

1h de jeu de ballon. Les résidents ont tellement

apprécié ce jeu que nous avons décidé de le

proposer tous les jeudis pour qu’une fois le

confinement fini, nous puissions le partager

avec les autres.

Ci-dessus: Mesdames Belhamer, Ravier, Gélineau
et Monsieur Hamot.

Retour même du beau temps

Chez nous, dès que nous voyons un petit rayon
de soleil, nous sortons bien volontiers si les
températures le permettent. Nous tenons donc
nos chapeaux et crèmes hydratantes toujours
prêts.
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Bienvenue

Toute l’équipe de la résidence Eleusis Ezanville

Souhaite la bienvenue à

Mme Beaumont

Mme Francotte

Mme Hermelin &

Mme Chemin

Mme Geymet

Mme Paulau

Nous souhaitons courage et force aux familles de résidents
qui ont partagé des souvenirs avec nous. Nous regrettons :
Mme Davous, Mme Guillet, Mr Méssé, Mme Vallejo, Mme
Tavares

Mr Gueniot

Mr Meitlis

Mr Demarest

Ils nous ont quittés

Ravis d’avoir fait un bout de chemin ensemble.
Nous souhaitons une bonne continuation à :
Mesdames Demain & Ganel.
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Evènements à retenir

PHARMACIE
La pharmacie Des Grandes Bornes à 
Goussainville nous fournit les médicaments

PEDICURE

Le mardi de 9h à 11h

PSYCHOLOGUE

Mme Rebecca Abezis, reste à votre écoute:
- les lundis 09h30 à 17h30
- les mardis 11h30- 20h
- les jeudis de 10h à 18h.

RESPONSABLE HEBERGEMENT

Sandra BOUHIER
Vous accueille du lundi au vendredi

En cas de besoin concernant la prise en charge
des vêtements des résidents et les produits
d’hygiène

PSYCHOMOTRICIENNE

Mme Margot RAFAEL
Les lundis :de 10h à 18h

Les mardis: 14h30 à 18h

Les mercredis  de 9h30 à 17h00

ACCUEIL DE JOUR

Du Lundi au vendredi de 9h à 18h

Journal interne de la Résidence Eleusis
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À noter

Au mois de Mai

Samedi 1er : Fête du travail
Spectacle de Blue Note Cocktail

Lundi 03 : Journée du rire
Le cercle des comiques

Samedi 08 : Victoire 1945
Spectacle d’accordéon
Avec  Delphine Lemoine

Dimanche 09 : Tea-Time

Jeudi 13 : Ascension
Thé dansant

Jeudi 20: Journée à thème surprise

Dimanche 23 : Pentecôte
Spectacle de Michel Khalifa

Lundi 24: Lundi de Pentecôte
La Chorale

Vendredi 28 : Fête des voisins/ Les anniversaires

Bon à savoir


