Jeudi 26 – Vendredi 27 et Samedi 28 mars 2020

Coucou,
3 jours de plus…
Ici tout va bien aux Eduens.
Avec le soleil, on fait du jardin, Jean-Pierre prépare les premiers semis, il plante des fleurs.

On fait du sport dans la cour, un petit foot avec Nelly, un parcours de santé avec
Blandine.

On danse, on écoute de la musique,
on regarde des films, on dessine et on fait des tableaux pour
décorer le foyer.

Anita a préparé une salade de
fruits de saisons.

Les animateurs ouvrent le « café des Eduens » chaque jour. Café, jus de fruit, on se croirait au bar et cela nous plait. Les
éducs nous font rires.
Les animateurs sortent faire nos courses… ils râlent (beaucoup) car on a toujours besoin de quelque chose…
Dans l’ensemble, on le vit bien, mais ça nous manque de ne pas sortir, de ne pas pouvoir aller à Emmaüs, au cheval, à la
banque pour retirer nos sous, de ne pas voir notre famille.

Paroles de résidents :
Anne-Marie S : « Je me suis occupée, j’ai nettoyé ma chambre, j’ai fait mes vitres. C’est dur de ne pas sortir à la banque
ou chercher mes médicaments et aller à Emmaüs ».
Jean-Pierre M : « J’ai fait du jardin, j’ai ramassé l’herbe dans le jardin, j’ai fait les semences. Avec la maladie, c’est dur de
ne pas sortir. »
Chantal B : « J’ai fait du dessin, j’ai appelé ma sœur. Je vis bien mais ça me manque de sortir ».

Anna S : « J’ai fait le ménage de ma chambre (Elodie m’a taquiné là-dessus). J’ai fait un tableau en peinture ».
Nathalie G : « Ben ça va, maman va bien. J’ai fait des fleurs, je dessine. Je ne peux pas parler au petit chien ».
Thierry C : « J’ai fait du dessin et du sport. Ça me manque de ne pas sortir ».
Angélique F : « Télé, j’écoute la musique, je fais du dessin ».
Emmanuel N : « Je trouve ça long, je veux voir mon papa, je veux marcher on est trop fermé. Je fais du sport, des jeux
vidéo, je dessine, et j’écoute de l’accordéon ».
Jérémie L : « Ça m’embête de ne pas sortir, mais je suis bien content de ne pas être tout seul. Je fais du sport, du vélo, la
sieste… »

Paroles d’animateurs :
Agnès D : « Les résidents font tous un effort et l’ambiance est agréable. Surprise de constater que ce rythme de travail ne
soit pas plus dur que cela. C’est appréciable d’avoir une vision plus globale de la journée parce que la présence est plus
longue. »
Nelly G : « Je trouve les résidents vraiment compréhensifs et patients. Je redécouvre certains résidents et je me rends
compte qu’ils se sont bien intégré dans leur ville ».
Elodie E : « J’ai apprécié mes 3 premiers jours dans l’équipe éducative. J’appréhendai beaucoup mais à ma grande
surprise l’ambiance au foyer est plutôt sereine ».
Blandine B : « Je trouve les résidents plutôt patients et compréhensifs aux vues de la situation. Ils sont beaucoup plus
ouverts aux activités qu’on leur propose. Par contre, je trouve le rythme de la journée plutôt intense ».

…. SOS Sortez-nous de là…..

