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Chères  fami l les ,

L 'écho  des  Girondines ,  vous  sera  envoyé  régul ièrement  pour  vous  ten i r
in formé  de  la  s i tuat ion  au  se in  des  Girondines .

Cette  le t t re  d ' in format ion  a  pour  object i f  de  vous  donner  des
informat ions  concernant  la  gest ion  de  la  s i tuat ion  sani ta i re  COVID - 19 .

 

Vous  t rouverez  plus ieurs  rubr iques ,  comme  " In format ions  généra les " ,

"Le  restaurant " ,  "Act iv i tés  et  v ie  soc ia le " ,  "Les  pet i ts  mots  partagés " .

 

L 'équipe  des  Girondines

L e  1 0  a v r i l  2 0 2 0
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INFORMATIONS GENERALES

Des mesures ont été prises afin

d'enrayer la propagation du virus au

sein de l'établissement et de protéger

les résidents de l'EHPAD Les

Girondines. 

Une zone COVID-19 a ainsi été

aménagée afin de renforcer la prise en

soin regroupée des résidents atteints

du virus,  et par la même occasion, 

 protéger les autres résidents en

évitant sa propagation.  

De ce fait, si de nouveaux cas viennent

à se déclarer nous serons dans

l'obligation de déplacer des résidents

de leurs chambres pour leur

protection.

Après 28 jours de confinement, durant

lesquels nous avons mis en oeuvre toutes les  

mesures possibles pour lutter contre le

CORONAVIRUS, les premiers cas de COVID-19

sont apparus. Un test s'est révélé positif pour

notre premier cas le 6 avril 2020, Depuis lors,

deux autres résidents sont également

atteints.

Afin de protéger notre personnel face
à la pandémie actuelle, et pour pallier
le manque de masques, de
nombreuses initiatives locales ont vu
le jour pour fabriquer des visières de
protection transparentes. Cela
complète l'équipement adapté à
porter, à savoir: une charlotte, un
masque FFP2, des gants, une blouse,

une surblouse, des surchaussures.   

Djamila, notre aide-soignante



Djamila, notre aide-soignante

Fola, notre aide-soignante

JEUDI 9 AVRIL
MIDI  

Pomelos  au  sucre

Emincé  de  dinde  aux  épices

Semoule  et  carottes

Plateau  de  fromages  et  laitages

Compote  de  fruits

SOIR  

Bouil lon  de  vermicelles

 Gratin  de  potiron  

Plateau  de  fromages  et  laitages

Crème  praliné

VENDREDI 10 AVRIL
MIDI  

Salade  de  pâtes  

Poisson  du  jour

Epinards  et  pommes  de  terres

 Plateau  de  fromages  et  laitages

Muffins  aux  bananes

SOIR  

Potage  aux  oignons  et  croûtons

Cake  aux  olives

Salade  verte

Plateau  de  fromages  et  laitages

Liégeois  vanil le

SAMEDI 11 AVRIL
MIDI  

Taboulé  Libanais

Boulettes  d 'agneau

Légumes  taj ine

Plateau  de  fromages  et  laitages

Tarte  aux  abricots

SOIR  

Potage  de  légumes  mélangés

 Gnocchis  aux  lardons  et  sauce

tomate

Plateau  de  fromages  et  laitages

 Mandarine  au  sirop

DIMANCHE 12 AVRIL
MIDI  

Terrine  de  légumes

 Côte  de  porc  

Brocolis  et  pommes

  de  terres  sautées

 Plateau  de  fromages  et  laitages

Eclair  au  chocolat

SOIR  

Soupe  de  poisson  et  croûtons

Croisi l lon  Dubarry  

Salade  verte

Plateau  de  fromages  et  laitages

 Fruit  de  saison

LUNDI 13 AVRIL
MIDI  

Croisi l lon  emmental

Sauté  de  veau

Haricots  verts  et  champignons

Plateau  de  fromages  et  laitages

Pomme  au  four  et  

confiture  de  fraise

SOIR  

Potage  de  légumes

Tarte  aux  oignons

Plateau  de  fromages  et  laitages

Crème  caramel

 MARDI 14 AVRIL
MIDI  

Pâté  de  campagne ,  cornichons

Choucroute

Plateau  de  fromages  et  laitages

Fruit  de  saison

SOIR  

Soupe  à  l 'oignon

Endives  au  jambon

 Plateau  de  fromages  et  laitages

Baba  au  rhum
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LE RESTAURANT

Étape n°1 : Les repas sont
préparés et disposés sur
des échelles en cuisine

par le personnel de
restauration.

Étape n°2 : Nos
professionnels sont

chargés de transporter les
repas aux étages et d'en
effectuer la distribution.

Étape n°3 : Les résidents
dégustent leurs repas seuls
ou accompagnés, si besoin,  

par une aide-soignante.

Étape n°4 : Le personnel
débarasse et redescend
le chariot en cuisine une

fois le repas terminé.

Georgette, notre 

aide-soignante

Hajiba, notre cuisinière



Antoine, notre agent de service

logistique

ACTIVITES ET VIE SOCIALE

Les  commandes de courses de
premières nécessités que vous avez
passées pour vos proches en fonction
de leurs besoins ont été réalisées.

Antoine, notre agent logistique s'est
chargé de la distribution auprès de nos
résidents. 
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Des sourires
continuent à être
échanger, le rire
continue à se
propager, les
promenades
dans le jardin
sont toujours

bien présentes et
les bains de soleil

également !

Nous avons eu d'excellents retours
concernant la mise en place des visio-

conférences (via WhatsApp et Skype). 

Les résidents tout autant que vous prennent 
 un réel plaisir à discuter et à vous voir!
  

Le dispositif a commencé le mercredi 1er avril
2020 et se poursuit jusqu'au vendredi 24 avril
2020. Les inscriptions sont donc étendues
jusqu'à cette période. 

Les modalités d'inscriptions reste les mêmes,

alors à vous de jouer! 



Chères Familles,

 

Soyez sûres que nous pensons bien à vous,

que nous sommes dans la même situation

de confinement et que nous ne pouvons

pas vous oublier.

Rassurez-vous, le personnel prend bien

soin de nous, il s'attache à nous protéger

au mieux.

 

Sachez que ce temps, bien trop long et loin

de vous, grandira la joie de vous

retrouver.

Déjà le printemps, ses fleurs, sa lumière,

sa chaleur sont la promesse de futurs

beaux jours...

 

Nous vous embrassons chaleureusement, 

 

Au nom de tous les résidents, 

Raymonde, Gilberte et Françoise
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LES PETITS MOTS PARTAGES


