Mercredi 15 avril 2020

La vie continue à l’EHPAD
Centre Hospitalier Périgueux

Pavillons Parrot
Pavillon Acacias, Bouleaux, Cèdres :
Ce matin, plusieurs Skype ont eu lieu, les
résidents sont heureux de pouvoir voir leur
famille.
Un petit atelier découpage a été proposé ainsi
que la lecture du journal.
Nous avons également fait le tour des chambres
pour donner un peu de réconfort et discuter avec
nos aînés.
Cet après-midi, le temps ensoleillé a permis
encore aujourd’hui de pouvoir organiser des
promenades dans le parc.
Nous nous sommes regroupés sous les arbres
(bien évidemment en respectant les distances) et
nous avons raconté des blagues.

Moment de partage sous les arbres

Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation de Parrot.

Légende de la photo

Skype
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Pavillons Félibres

Hêtres, Merisiers, Noyers, Peupliers :
Durant ce week-end de Pâques, les résidents ont
pu déguster des œufs en chocolat. Et aujourd’hui
encore, les derniers œufs en chocolat ont été
distribués.
« Des douceurs en cette période difficile, ça
remonte le moral ! »

Œufs de Pâques

Les résidents se sont occupés de Popeye et de
Miquette, les chats de l’unité des Hêtres et des
Merisiers.
Des « Skype Familles » ont été réalisés dans
toutes les unités. Des moments riches en
émotions.
Les résidents ont eu la surprise de recevoir les
premiers dessins d’enfants de l’école de Milhac
d’Auberoche. Ils ont apprécié cette solidarité
intergénérationnelle. Chacun a commenté les
dessins et les couleurs. « Ça fait très plaisir » « Ça
fait chaud au cœur ».

Dessins d’enfants

Les résidents ont aussi profité de jeux cognitifs
réalisés avec la tablette. Des jeux de questions
vrai ou faux et des jeux sur les proverbes ont été
des supports de discussion, et ont entrainé des
rires et des chants : « On pousse même la
chansonnette ! »

Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation des Félibres.

Jeu sur tablette

Lecture du journal

La vie continue à l’EHPAD

Page 3

Pavillon Douglas

Journée Skype en continu pour débuter cette
petite semaine : neuf connexions avec les familles
se sont enchainées, avec toujours autant de
chaleur et de réconfort échangés... et quand la
connexion devient médiocre, le téléphone
portable prend le relais pour terminer la
communication !
Demain, s'alterneront les sorties au parc pour les
uns, les connexions familles pour les autres.
Le passage de la bibliothèque sonore sur les
étages proposera chansons, lectures et passetemps individuels.

Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation de Douglas.
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