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Madame, Monsieur,
Cette lettre trimestrielle s’inscrit dans un contexte d’espoir retrouvé dans un retour à la vie
normale, dans un quotidien de nouveau habité par les projets et non plus par la gestion quotidienne
de la crise sanitaire. Nous espérons bien entendu que ce ne soit pas qu’un répit, mais le taux de
vaccination des résidents et la situation nationale nous inclinent à un certain optimisme.

Point CORONAVIRUS

Nous avons voulu fêter ce retour de la vie sociale et familiale, l’entrée dans la période estivale
et la fête de la musique, par un concert exceptionnel sur les deux sites, que nous souhaitons
renouveler annuellement, avec une participation plus importante des familles sur ces évènements.

Animations
_
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En ce milieu 2021 l’équipe du CHCA se consacre à la préparation du déménagement de la phase
2 prévu début 2022, avec ses 106 logements d’EHPAD, ses locaux de vie et d’animation, la nouvelle
cuisine, un plan d’équipement à neuf, l’organisation des services, la signalétique, les espaces
extérieurs. Une réunion d’information aura lieu pour les familles fin septembre 2021 afin de
présenter l’ensemble de ces éléments, déjà régulièrement abordés en Conseil de la Vie Sociale. Et
bien entendu, nous reviendrons vers chaque résident concerné par le déménagement, ainsi que ses
proches, pour échanger individuellement sur le nouveau projet d’installation, la chambre les effets
personnels, etc..
D’ici là, et dans l’attente de renouer avec des rencontres régulières avec vous, je vous souhaite
un très bel été 2021.
Sylvie DIETERLEN, Directrice.

Info TRAVAUX

UPAD = Unité pour Personnes Agées Désorientées
PASA = Pôle d’Activité de Soins Adaptés

Les groupes de travail se poursuivent, et les réflexions sur la
signalétique ont commencé en partant sur la même
déclinaison par niveau des villes de Chalonnes (au RDC),
Angers (1er étage) et Nantes (2e étage),
 Nous vous dévoilons ci-contre les noms et couleurs
attribués à chaque quartier :

Sylvie DIETERLEN, Directrice
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Un courrier en date du 11 juin, vous précisait l’évolution des
mesures prises dans le contexte de la crise sanitaire.
Compte tenu de l’évolution favorable de la situation sur le
territoire et de la couverture vaccinale au sein de nos EHPAD
(>95% de résidents vaccinés et 75% du personnel) :
 Les visites à vos proches sont possibles sans restriction
de nombre, en chambre ou dans les espaces communs.
 Sont maintenus l’inscription sur le registre des visiteurs
et l’application stricte des gestes barrières (port du
masque chirurgical, gel hydro-alcoolique, ...).
 Les visites sont autorisées de 11h00 à 18h00, (sauf
temps repas de midi).
Par ailleurs,
 Les animations de l’établissement reviennent à la
normale, sans limitation des groupes
 Concernant les repas accompagnants, ceux-ci sont
désormais possibles pour deux visiteurs maximum.

A l’aube des libertés retrouvées, Santé Publique
France propose au grand public un QUIZZ en ligne
permettant d’évaluer de façon ludique ses pratiques et
ses connaissances vis-à-vis du coronavirus. L’objectif de
cet outil est d’aider la population à comprendre et
adopter les mesures clés qui permettent, de se protéger
et de protéger les autres.
Ensemble
restons vigilants.

Nous vous
souhaitons
un bel été !
https://deconfin
ement.preventi
oninfection.fr/fr
/index.php

Le spectacle du « Cabaret d’Alexandre » a eu lieu au sein de
l’EHPAD de Chalonnes-sur-Loire le 22 juin et à l’EHPAD La Source
de Rochefort-sur Loire le 23 juin. Le duo d’artistes a proposé un
mélange de théâtre, poésie, chant et musique très apprécié des
résidents et du personnel !



L’objectif était de marquer la fin de cette longue période de
crise, en offrant une animation exceptionnelle pour les
personnes qui en sont privées depuis des mois, et de soutenir le
milieu du spectacle en ce début d’été dans le cadre de la fête de
la musique.
Merci à l’équipe d’animation
(Sylvie ALGOURDIN et Angélique
POILANE) pour l’organisation du
Cabaret ainsi que les bénévoles, le
service technique, les cadres et les
équipes d’EHPAD.

Repas à thème
« Barbecue », le 03 juin
2021.

Cartes postales des élevés de
l’école de Rochefort sur Loire
adressées aux résidents de La
Source
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