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* Louise accueille
*Chez Louise
*Louise sort

Ce numéro des « Echos de Louise » marque le retour.

*Louise écrit

Le retour du soleil, le retour de la vie collective, le retour à une vie presque normale dans
notre établissement.
Gardons-nous cependant de trop de confiance et restons vigilants sur les gestes barrières,
le retour de la pandémie n’est que trop certain.
C’est avec plaisir que je parcours ce N° 3 et je me dois de souligner ici l’importance du lien
social et remercier ici Maxime, sans oublier Anna et Souad, qui durant toutes ces semaines
ont su maintenir le lien, la vie sociale, l’animation dans l’établissement en tant qu’acteurs,
animateurs ou facilitateurs d’initiatives plus collectives. Les équipes de soins ont su par
ailleurs montrer tout leur engagement.
Notre secteur médico-social a besoin de ses deux piliers : médical et social, pour apporter à
nos résidents une vie en bonne santé. Qu’à travers les photos de ces instantanés du
quotidien cela soit souligné ; il nous appartient tous, direction, familles et soignants
d’accompagner et d’encourager cette vie sociale.
J’attends déjà avec impatience notre prochain numéro et les photos d’« El viaje de Loli » ,
l’évènement de juillet .
Bel été à tous, cordialement,

P.Ramon
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* Louise accueille :

Mme THEOBALD Mireille

M.CALABRE Marcel
Et, au sein de son équipe :
Mme AUGER Valérie, Aide-soignante
Mme ROBLES Camille, Aide-soignante

L’équipe de Louise présente toutes ses condoléances et soutient les familles de :
Mme ESPINAT Lieselotte
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* Chez Louise :
Les activités pendant le confinement
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Loto-couloir :
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Chanson « Ah quel drôle de printemps »

Participation à la Mobil’aînés confinée
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Retour des intervenants extérieurs
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Zumba en plein air avec le Sport Athlétique Mérignacais

Peintures des enfants de l’association
St Vincent de Paul
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* Louise écrit :
Ah quel drôle de printemps ! (air de « Ah le petit vin blanc »)
Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances
Cette année spéciale n’entravera pas nos p’tits pas de danse
Les fleurs sont jolies, c’est le paradis
Les oiseaux gazouillent et même les grenouilles
Coassent en chœur, toutes à la même heure
Et même la neige reprend son manège
Refrain :
Ah quel drôle de printemps qu’on vit en ce moment
C’est le confinement... on en a mal aux dents !
Mais il finira quand ? On ne le sait pas vraiment
Quand on r’verra nos enfants, et nos petits-enfants
Ils ont tant d’choses à dire et on les trouvera tous charmants

On n’a pas de chance, Monsieur le Soleil brille par son absence
Monsieur se confine, il ne sortira qu’en notre présence
Quand sortirons-nous ? Mais dites-le nous
Qu’on en voit le bout avant qu’on soit fous
Nos têtes sont vides avec ce Covid
Mais on garde espoir pour tous se revoir !
Chanson écrite par Mmes Laval, Soyez, Lestage, Soubieille et Colin
8

