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  Aux familles 

   

 

 

  La Pommeraye, le mardi 28 juin 2022 

 

 

Objet : quelques nouvelles  

 

Madame, Monsieur, 

 

Point d’actualité  
 

Situation face au COVID 

 

Nous avons été rattrapés par l’épidémie. A ce jour 4 résidents sont positifs, sachant que certains 

l’ont déjà eu, voire à plusieurs reprises. Comme quoi, avoir été positif ne nous garantit pas de ne 

pas l’attraper une autre fois ! 

Les résidents en question vont bien, ils sont quand même isolés pour 7 jours, comme le veut le 

protocole de droit commun. Comme vous le savez, ils sont tous plutôt bien vaccinés sauf ceux qui 

le refusent. Ils devraient donc être à l’abri des formes graves.  

 

Pour information, nous ne testons que les personnes présentant des symptômes inhabituels. Nous 

ne faisons pas de dépistage systématique et ne recherchons pas les cas contacts.  

 

Aucun membre du personnel n’est positif à ce jour, mais cela reste fragile et les absences liées au 

COVID seront difficiles à remplacer. 

 

Alors, je vous redis combien nous comptons sur vous pour contenir l’épidémie. Appliquez s’il vous 

plait avec le plus grand soin les mesures barrières : 

 

 Port du masque (couvrant nez et bouche) 

 Hygiène des mains 

 Pas d’embrassade  

 Aération de la chambre quand vous êtes présents 

 

Nous avons observé un certain relâchement, il est grand temps de se reprendre sous peine de 

voir l’épidémie s’étendre au sein de l’établissement, ce que nous voulons éviter à tout prix. Vous 

êtes tous conscients du mal être que génère le confinement en chambre, alors faisons tout pour 

éviter ça ! 

 

Pour rappel, nous tenons à vous faire part d’un projet de manifestation organisée par la FNADEPA  

(association de directeurs d’EHPAD et de résidences autonomie), prévue le 5 juillet 2022 à Angers. 
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L’objectif est de continuer à faire parler de nous, pour qu’on ne nous oublie pas dans les grandes 

évolutions à venir sur l’accompagnement des personnes âgées.  

 

L’événement s’appelle : vent de révolte Acte 3 – en Fanfare 

 RDV au parking du mail à Angers, le 5 juillet à 15 h pour se rendre devant le conseil 

départemental. Le départ peut s’organiser de la résidence : RDV à 14 h, mais une inscription 

préalable est nécessaire pour qu’on ajuste les voitures.  

Nous souhaitons que de nombreuses familles s‘associent à l’événement. Quelques résidents y 

participeront, des membres du personnel aussi, ainsi que des administrateurs.  

Merci de nous faire part de votre intention en envoyant un mail à accueil@francoisedandigne.fr.  

Vous pouvez aussi préparer les banderoles et l’instrument de musique pour les musiciens. 

Nous nous chargeons du voyage des résidents. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de Corinne SECHER, coordinatrice de la vie sociale, notamment 

pour le texte des banderoles ou pancartes.  

Nous souhaitons que cet événement soit un moment joyeux qui ne manquera pas d’être relayé 

dans la presse.  

 

Je vous souhaite un bel été, à l’abri des virus et de la canicule ! 

 

Merci à l’avance de bien vouloir transmettre ces informations à vos proches, et n’hésitez pas à 

leur dire que ce courrier est aussi diffusé sur notre site internet.  www.francoisedandigne.fr 
 

Notre équipe reste à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 

 

 

   Brigitte RETAILLEAU 

                      Directrice 
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