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PROTEGEZ
VOUS,
PROTEGEZ
NOUS, RESTEZ
CHEZ VOUS!

Le mot du Directeur

Chers Résidents, Chères familles,
Ceci ne sera une surprise pour personne, le mois de mai 2020 sera celui du début de déconfinement
national face à l’épidémie de covid-19 que connait notre pays actuellement. Pour l’EHPAD ABBAYE, le
11 mai sera assurément synonyme d’espoir. L’espoir de pouvoir continuer à co-construire avec chacun
d’entre vous, d’autres façons de dynamiser la vie de l’établissement et de ses résidents.
Néanmoins il serait bien prématuré de se sentir complétement libérer de la menace de ce virus. Le
risque de contagion est à un niveau encore très élevé. Et nous avons le devoir de continuer à protéger
nos ainés, vos parents, de cette épidémie, qui aurait surement des conséquences dramatiques si elle
était amenée à pénétrer notre établissement.
En tout état de cause, l’ensemble des mesures que nous avons mise en place pour vous et avec vous
au cours de ces dernières semaines ont pour vocation à être maintenues sur les semaines et les mois à
venir.
Au nom de l’ensemble des professionnels de l’ABBAYE, nous vous remercions tous pour vos
messages d’encouragement et de soutien. Le combat que nous tenons aujourd’hui est celui de tous les
acteurs de la vie de notre établissement : résidents, professionnels, professionnels libéraux et bien
entendu les familles. C’est ensemble que nous y parviendrons.
Aujourd’hui le combat est loin d’être gagné et le 11 mai ne doit pas nous autoriser au relâchement et à
la baisse de notre garde. En ce sens, je ne peux que vous engager à continuer à respecter
scrupuleusement l’ensemble des gestes barrières et de distanciation sociale, voire même de
confinement pour ceux qui le peuvent. Nous venons de finir le premier sprint, il nous appartient
maintenant à finir le marathon.
Avec tous mes remerciements,
Stéphane ABADIE
Directeur EHPAD ABBAYE
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Rappel : LIENS POUR VOS RESERVATIONS
RDV SKYPE:
Etage 1 :
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1gQwr77hiGPDQbNAcI9wvCfxvFeqysgq87HTClMMtBLk/edit?usp=sharing
Etage 2 :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15k65_TnbpUfBU87ZHz3fWctiS1N8RK0G
UXcF2zir5bA/edit#gid=0
Etage 3 :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CSVcEmyhSxsWVOTcKxe6_4skBesbVAii
XL_nOYA_lw8/edit?usp=sharing
Pensez à saisir sur SKYPE l’adresse mail de l’étage de votre parent :
etage1abbaye@gmail.com / etage2abbaye@gmail.com / etage3abbaye@gmail.com

RDV FAMILLE : 1 toutes les 3 semaines
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1989NZaCS2ZbaMv1DoHCRqwFStahVORRZDX6Yb5Plpk/edit?usp=sharing
Le jour de la visite vous devez IMPERATIVEMENT vous présenter avec les documents
(Attestation santé et Charte d’engagement) dûment complétés.

DEPOT DE COLIS : 3 créneaux 14h / 14h30 / 15h
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1Fltlr0Xl8OSVuR3EWvaWVA_pnt1WWKo3dwwITTAaukI/edit#gid=0

COURRIER RESIDENT
Les familles peuvent retirer le courrier de leur parent lors de leurs déplacements pour leur Rdv famille ou dépôt de colis. Merci de bien vouloir
formuler votre demande par mail (secretariat.abbaye@arbresdevie.org).

Réunion d’information famille via skype :
05 et 19 Mai à 17h

Les liens vous seront envoyés par mail dès que possible

