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LE CONFINE
EDITION NUMERO II
Pour garder le lien avec nos familles, nous avons tenu à créer l’édition II du confiné. Quelques sujets sur notre quotidien dans le
bâtiment, qui permettront aux résidents de parler de leur vie avec les contraintes du Covid, bonne lecture et continuez à prendre
soin de vous.

Soutien
DAVID D.

Nous tenons à adresser à tous les soignants,
notre soutien et notre gratitude pour tout le
travail qu’ils apportent pour cette pandémie.
Merci à eux.

Pulls
SYLVAINE L.

CORINNE D.

La journée du pull moche de Noël, nous
l’avons fait le 22 décembre, à l’occasion
d’une fête.

Toute l'équipe et les résidents tiennent à vous souhaiter une bonne année, de la réussite
dans tous vos projets, mais surtout prenez soin de vous.

En attendant Noël
SANDRINE T.

Notre hall sans décoration pendant 1 mois, paraissait bien
vide. Alors des éducateurs ont eu la bonne idée de mettre
de la couleur et de la gourmandise en novembre.

Si seulement ils étaient vrais
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DEMENAGEMENT PROVISOIRE

CHRISTINE C.

Pendant environ 6 semaines, Marie-Hélène, Philippe, Nicolas
et Bernard, vont résider sur l’unité 7, la petite unité de Vie
qui vient d’être achevée. Ce déménagement va permettre aux
ouvriers de faire le raccord sur l’unité 1 de deux futures
chambres.

Je vais rendre visite et faire un jeu sur l’U7
Les éducateurs sont bien
chargés

Ce fauteuil est confortable !

Le petit déjeuner à quatre

Activité individuelle

Petit-déjeuner de Nicolas
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LE DEMENAGEMENT PROVISOIRE
(SUITE)

Une raclette
NICOLAS M.

Un petit-déjeuner salé

Pour profiter de ce temps en petit comité, le
lundi 23 nov. 20 mes camarades ont préparé
une tartiflette et invité Xavier.

MarieHélène
s’applique

BERNARD P ;

Le dimanche 22 nov. 20, Alexandra nous a préparé un
petit déjeuner salé au menu : œufs brouillés, jambon et
tomates cerise de son jardin. Accompagné de notre café
et jus d’orange.
Bernard
réparti bien
la crème

Merci pour cette idée

Le réaménagement
PHILIPPE B.
Pour finir, le 17 décembre, les
accompagnants ont été sollicités à
nouveau pour transporter nos affaires
et nous raccompagner dans notre
bâtiment d’origine et nos chambres
respectives, j’ai voulu les aider. Nous
pourrons passer les fêtes avec tous
nos camarades.

Les photos ne
représentent pas ce
que nous avons
entendu, hum ! ça
veut tout dire
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FABRICATION DECORATION DE NOËL
KARIM B.

Nous approchons des fêtes de Noël, les ateliers de
bricolage sont mis en place, pour créer de nouveaux
objets et certains seront pour faire plaisir à nos
familles, alors on s’applique.

Un bonhomme de neige en
perspective

Sandrine prend plaisir à préparer Noël

Le choix est difficile pour Bernard

Yves présent pour l’installation
Corinne toujours là pour mettre de la
bonne humeur

David prépare le calendrier de l’avant

Calendrier fini

Calendrier le jour du 24 décembre
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SPORT
YVES M.

Lindsay, pour ce deuxième confinement nous a rejoint sur le bâtiment, donc nous avons pu continuer à faire
des exercices et maintenir notre forme. Elle a aussi participé aux décorations de Noël.

L’atelier de Lindsay
Yves concentré pour attraper le ballon

Finition de la cheminée

DECORATION DE NOEL
THOMAS B.

Voilà nous sommes début décembre et nous avons fini de préparer les décorations de Noël. Alors l’installation
a pu se faire aussi bien à l’intérieur, l’extérieur et aussi sur l’unité 7, nous trouvons qu’elle est plus jolie au fil
des années. Nous tenons à ces moments festifs, qui nous permettent d’être ensemble, d’avoir des étoiles dans
les yeux.
Décoration à l’entrée du bâtiment

Les Gnomes ont fait l’apparition

Décoration à l’extérieur
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LES ILLUMINATIONS
XAVIER W.

Un premier groupe, est allé à Chalon-sur-Saône, regarder les installations des lumières, pour compléter la féérie
de Noël. On s’est rendu au village de Noël, sur la place de la mairie, regarder le train, les automates et les bulles
transparentes, des 4 saisons du père Noël, imitant des boules à neige Puis une petite pause pour se réchauffer
autour d’un chocolat chaud tout en appréciant le spectacle.

Mr et Mme Noël

Le chalon express, on peut embarquer ?

Le froid, la Covid n’enlèvent pas
notre joie d’être là

Le deuxième groupe a pris le même chemin, mais une semaine plus tard. Mais cette fois-ci en concluant la sortie
par une restauration à emporter, un tacos, un met que nous n’avons pas l’habitude de manger.

On attend le repas
Même si on en met partout, c’est trop bon !
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LES FETES DE FIN D’ANNEE
NOEL
DAVID P.

La journée a commencé par un petit déjeuner avec des viennoiseries et jus de fruits différents des autres jours. Puis nous
avons découvert nos présents sous le sapin. Avant de débuter le repas, les accompagnants avaient préparé un apéritif. La
journée a continué en regardant des films de Noël.

Un cadeau, merci

Super un nouveau bol

Merci pour l’aide!

On attend le début des festivités

Oh une nouvelle montre !

Un apéritif haut en couleur

NOUVEL AN
MARIE-H L.

Nous avons partagé de très bons moments ensemble pour accueillir cette nouvelle année, avec les souhaits de garder la
santé, passer de bons moments ensemble, profiter de nos familles.
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DIVERS
SUNDAE
GERARD B.

Sabrina a entendu mes multiples demandes, de manger une
glace. Elle est allée dans une grande enseigne pour assouvir
mon désir et régaler aussi mes compagnons pour un goûter.

Je ne pensais pas qu’un sundae me fasse
cet effet !

Communication
Continuer de visite le site internet de l’ADFAAH

Adresse du site : http://www.adfaah.fr

GUILLAUME S.

Evidemment les éducateurs nous ont permis de garder un
lien visuel et auditif avec nos proches. Mais nous avons
aussi la possibilité de sortir en famille, recevoir de la visite
en maintenant les gestes barrières.
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