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MAuRoN. À l'Ehpad V. Danion, 
on s'adapte au confinement 
Depuis début mars, la résidence Virginie Danion a fermé ses portes au public. 
À l'intérieur, on a réorganisé la vie quotidienne... . 

Le repas entre voisins sur le pas de la porte fait partie des nouvelles habitudes de la résidence. 

« La vie a continué malgré tout et les 
habitudes avaient peu changé, le repas 
en salle à manger, l'animation collective 
et la liberté d'aller et venir au sein de la .  
résidence », rapporte l'animatrice, Soazic 
Le Luhern. 

Mais depuis le 31 mars, la résidence a 
suivi la recommandation nationale et chacun 
est désormais confiné en chambre: « C'est 
plus difficile bien sûr, mais ce qui nous 
rassure c'est que personne n'est malade 
et l'essentiel est bien là ! » 

Alors, bien entendu, les repas sont dé 
sormais pris en chambre, mais pour ne pas 
sombrer dans la mélancolie, « nous avons 
installé les résidents qui le souhaitaient 
dans l'encadrement de leur porte de 
chambre afin de pouvoir discuter avec 
les voisins en mangeant ! » 

Un lien indispensable 
Pour garder le contact avec les familles, 

téléphone, courrier, mail et Skype sont bien 
utiles. 

Chaque semaine, les photos du nouveau 
quotidien sont envoyées aux familles par 
mail. 

Par ailleurs, la résidence est inscrite pour 
recevoir des courriers d'enfants à « Une 
lettre - Un sourire » .  

Les petits moments de solitude sont ainsi 
aménagés pour que le contact soit main 
tenu avec les familles pendant cette crise 
sanitaire. 

Les résidents apprécient massivement les 
petits moments partagés. 
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Une famille a fait un don pour les animatrices de l'atelier bien-être de l'Ehpad 

de Mauron. 1 Paoro SoAZIG LE LuHERNE / 
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Les cloches de pâques sont 
passées et ont été généreuses à 
l'EHPAD Virginie-Danion ! Di 
vers donateurs se sont mobili 
sés. Le Super U, les familles, le 
CCAs, ou encore des enfants de 
salariés ont offert aux résidents 

et aux salariés des petites dou 
ceurs. Les dons continuent 
d'affluer. 

Vendredi 17  Avril c'est le 
magasin Boulanger de Vannes 
qui est passé voir l'équipe soi 
gnante et les résidents. Il a of- 

fert dix tablettes tactiles desti 
nées aux résidents. « Ces outils 
étaient très attendus. Ils vont 
nous permettre de développer de 
nouvelles activités », explique 
Soazig Le Lehurne, l'anima 
trice. 


