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Chères familles, 
L'écho des Girondines, vous sera envoyé
régulièrement pour vous tenir informé de la
situation au sein des Girondines.
Cette lettre d'information a pour objectif de
vous donner des informations concernant la
gestion de la situation sanitaire COVID-19.
 
Vous trouverez plusieurs rubriques, comme
"Informations générales", "Le restaurant",
"Les activités", "Les petits mots partagés".
 

L'équipe des Girondines



Depuis juillet 2019, l’EHPAD Les Girondines travaille en collaboration avec le Cent
Sept sur le projet DIAPASON . Ce projet vise à soulager et à accompagner les
aidants, leur donner du pouvoir d’agir et prévenir des situations de maltraitance, il
est constitué par une équipe mobile de soutien aux aidants à domicile. 
Les mesures sanitaires actuelles ne permettent pas au dispositif Diapason de
poursuivre ses activités de soutien psycho-social à domicile. Néanmoins, la
solidarité continue et l’équipe Diapason a choisi de se concentrer sur le besoin
majeur en cette situation de confinement :

 
Solveig, la Psychologue de l’équipe Diapason, propose gratuitement une ligne de
soutien psychologique aux aidants qui soutiennent des proches âgés.

 
Vous pouvez la contacter au 04 72 52 04 32, pour être écouté, conseillé et réfléchir
avec elle aux solutions pour mieux vivre le confinement et le rôle d’aidant au
quotidien !

Concernant le linge les nouvelles modalités de traitement du
linge en interne par le service blanchisserie sont
parfaitement respectées. Ci-contre, la photo de notre lingère,
Kristina chargée d'assurer le bon respect des normes
d'hygiène afin de garantir la qualité de vie, le confort et la
protection de nos résidents même en ces temps perturbés !  

En cette période de crise, l'équipe des Girondines souhaite
proposer aux résidents la possibilité de réaliser des courses
de premières nécessités. 

 

 

Afin d'organiser ce réapprovisionnement, notamment en
produit d'hygiène, nous vous demandons de nous faire
parvenir les besoins de vos proches résidant à l'EHPAD Les
Girondines par mail à l'adresse suivante :
gouvernante@girondines.fr
 

INFORMATION IMPORTANTE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



ANDY,
AGE 5

LE RESTAURANT

VENDREDI 27 MARS
MIDI 

Macédoine de légumes mayonnaise
Poisson du jour

Riz basmati  / Poêlée de légumes
Plateau de fromages et  la i tages

Tarte  aux pommes
 

SOIR 
Potage d 'oignons et  croûtons

Saucisson brioché et  salade verte
Plateau de fromages et  la i tages

Frui ts  de saison
 

SAMEDI 2 1  MARS
MIDI 

Carot te  râpées au c i tron
Spaghet t i  bolognaise

Plateau de fromages et  la i tages
Mousse au chocolat  au la i t

 
SOIR 

Soupe de poissons et  croûtons
Clafout is  de légumes

Plateau de fromages et  la i tages
Semoule au la i t

 

DIMANCHE 22 MARS
MIDI 

Sardines
Émincé de veau 

Purée et  poêlée de champignons
Plateau de fromages et  la i tages

Tarte  aux abricots
 

SOIR 
Potage maison

Assiet te  anglaise e t  cornichons
Plateau de fromages et  la i tages

Frui ts  de saison
 

LUNDI 30 MARS
MIDI 

Bet teraves aux poires
Pet i t  salé aux lent i l les

Plateau de fromages et  la i tages
Frui ts  de saison

 
SOIR 

Velouté de légumes au fromage
Épinards et  beignets de poisson
Plateau de fromages et  la i tages

Mousse au c i tron
 

MARDI 24 MARS
MIDI 

Céler i  v inaigret te
Brochet te  de dinde

Polenta e t  ratatoui l le
Plateau de fromages et  la i tages
Pomme au four e t  sucre vani l lé

 
SOIR 

Potage de pois cassés
Jambon blanc e t  jardinière de

légumes
Plateau de fromages et  la i tages

Frui ts  de saison
 

MERCREDI 25 MARS
MIDI 

Salami et  cornichons
Parment ier  de poisson et  carot tes

Plateau de fromages et  la i tages
Salade de frui ts  frais

 
SOIR 

Potage minestrone
Quiche au fromage et  salade verte

Plateau de fromages et  la i tages
Compote de frui ts

 

MENUS DES PROCHAINS JOURS

En attendant le repas ! Nos cuisinières en pleine action ! Le restaurant se rempli petit à petit !

Nous avons pris toutes les mesures sanitaires recommandées, ce qui inclus de ne  plus mettre de nappes sur les
tables. 



LES ACTIVITÉS 
L'association FRRA a fait l'acquisition de tablettes numérique
pour la période du confinement à destination des résidents. 
Nous les avons reçu en début de semaine et nous sommes en
train de les programmer et de les configurer afin qu'elles
soient toutes équipées de l'application Skype. Cette
application permet de réaliser des conversations en temps
réel et face à face!   
Nous vous demandons d'être attentif à vos boîtes mails car
d'ici la semaine prochaine nous allons vous envoyer la
procédure à suivre afin de mettre en place des temps de
discussions par Skype pour les résidents et leurs proches. 

Notre psychomotricienne, Élodie, assure des temps
d'accompagnement thérapeutiques auprès des résidents.
Ces temps d'activités sont répartis chaque matin et
après-midi, elle propose aux résidents des séances de
détente en salle snoezelen, de la gym douce en petit
groupe, des sorties dans le jardin, des ateliers
mémoires ou bien encore des ateliers d'écriture.

Jardinage au potager
Chants
Temps d'échanges autour de l'actualité
Blindtest / Jeux de société / Défis : énigmes, devinettes,
blagues
Bien-être 
Coloriage

Nos aides-soignants sont également mobilisés sur des temps
d'activités auprès des résidents. Les restrictions sanitaires nous
obligent à nous regrouper à 3 personnes maximum. 
Voici les activités proposés à nos résidents chaque après-midi :



LES PETITS MOTS PARTAGÉS

Un grand merci !

Merci mille fois pour cette attention qui me

touche. Merci pour tout ce que vous faites et

bon courage !

Un grand merci pour ce message, que j'ai fait

suivre à nos enfants.

J'apprécie aussi beaucoup l'installation du

téléphone dans la chambre.

Bon courage à tous.

Nous souhaitons partager avec vous quelques petits mots que vous nous avez adressés. 
Ces encouragements sont transmis à chaque fois à l'ensemble de l'équipe des Girondines et nous
souhaitions vous remercier pour votre  soutien dans cette période difficile !

Je tiens à vous remercier pour cette délicate

intention. Je tiens également à remercier toutes

les personnes qui s’occupent du bien-être des

résidents.

Merci de vos actions à la fois sanitaires et

d’accompagnement social de nos parents.

Je tiens à remercier tout le personnel de l'EHPAD

pour leur engagement.

Merci beaucoup pour ce gentil message. 

Ca me réchauffe le coeur,  je l'embrasse très fort

aussi. Merci à vous également de permettre de rester

en contact malgré la situation.


