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Actualités  Témoignage résident Covid

1212

.../...

Mme Mallardeau :

QUESTION : LA PRISE EN CHARGE ENTRE LE MOMENT OÙ ELLE EUT LES PREMIERS SYMPTÔMES ET 
SON ARRIVÉE À L’HÔPITAL :

Réponse :  Je ne me rendais pas compte, je n’étais pas fatiguée mais épuisée. Plus tard, ma fille me disait que je n’avais 
même pas la force de soulever mes paupières. 
Je faisais que dormir, à la limite du sommeil. J’étais tellement vaseuse, que je ne pensais même pas à ma vie ni à des 
projets.

QUESTION : COMMENT VOUS AVEZ RÉINVESTI ENSUITE LA MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE ET 
RETROUVÉ VOS HABITUDES DE VIE ?  AVEZ-VOUS DES SÉQUELLES ? 

Réponse :  Quand je suis revenue ici, le personnel était formidable, ils se sont très bien occupés de moi.
Sur le coup, je ne réalisais pas les séquelles, mes réactions n’était pas systématiques, je crois que je répondais à côté. 
Je me suis réinvesti grâce à la gentillesse de tout le personnel, qui venait régulièrement me visiter, plusieurs fois par 
jour. Je trouve qu’il y a ici, une vie dynamique qui va très bien avec ma pensée, comme je suis aussi du genre optimiste.  

QUESTION : COMBIEN DE TEMPS VOUS AVEZ ÉTÉ COUPÉE DE VOS PROCHES ?

Réponse :  Tout était loin d’être clair dans ma tête, plusieurs semaines, ma fille elle venait me rendre des visites, mais 
je ne réalisais pas qu’elle était là. 

Mme Turrel :

QUESTION : LA PRISE EN CHARGE ENTRE LE MOMENT OÙ ELLE A EU LES PREMIERS SYMPTÔMES ET 
SON ARRIVÉE À L’HÔPITAL ?

J’ai été malade en avril, le 14, et je suis restée une semaine ici sous oxygène dans ma chambre. Je suis partie le 21 avril 
suite à une chute dans ma salle de bain où j’ai tout cassé en tombant. J’avais les jambes gonflées, j’étais essoufflée et 
j’avais 20 de tension.
Heureusement que Patou (AS) était là et les infirmières aussi. 
J’étais très bien entourée par le personnel de la MRP.
Je suis partie à l’hôpital avec regrets… J’étais à la chambre 77 là-bas. Quand ils ont su que je venais de la Maison de 
Retraite Protestante, une personne s’est présentée comme étant Viviane, une amie de Sidnoma qui connaissait bien 
la MRP. 
Je me suis sentie bien là-bas. Quand ils me faisaient la toilette, ils voulaient que je chante car ils savaient que j’aime 
chanter.

QUESTION : COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS ÉTÉ COUPÉE DE VOS PROCHES ?

Je suis restée 15 jours à l’hôpital et la MRP me manquait.
J’ai pu avoir des appels de ma sœur, mon frère et ma nièce et j’ai pu leur répondre. Même Sidnoma m’a appelé pour 
prendre des nouvelles.
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 Apéritif musical 

Ce Lundi 9 Août 2021, nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur Boudet 

(guitariste et chanteur bénévole) à la terrasse de la MRP, à cette occasion les résidents 

de la MRP ont pu assister à l’interprétation de plusieurs chansons françaises. Des 

morceaux de Jean Ferrat, Georges Brassens ont été chantés par les résidants avec 

Monsieur Boudet.

Une chanson de Georges Brassens « La Mauvaise réputation » a été interprété en 

duo entre les résidents et Monsieur Boudet, en vue de participer au concours « 

Chantons Brassens » organisé par le journal Midi-Libre. Nous avons terminé par 

un apéritif en chanson. Les résidents étaient ravis, tout le monde a bien chanté et a 

apprécié ce moment agréable.
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Ce Mercredi 11 Août 2021, les résidents ainsi que deux aides soignants, un animateur 

et un membre de l’équipe administratif sont allés se balader au Port de Carnon, 

l’équipe a fait un petit tour au marché le matin pour voir des œuvres et produits 

des artisans locaux, les résidants se sont ensuite rendus à La Marine un petit bar à 

côté du Port de Carnon où Mme R a reçu une surprise de la part de sa fille qui est 

venue boire un petit verre avec elle. 

Le parc, le marché et le port étaient très plaisants et les résidants ont passé un 

moment agréable.

 

Sortie Carnon
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 Remise des livres de Mme Sartori

Pendant cette crise sanitaire liée à la Covid-19, notamment depuis octobre 2020, nous avons passé 

beaucoup de moments autour des souvenirs d’antan (ou bien des moments présents), ces témoignages 

ont été animé par Mme Sartori.

Les résidents de la maison de retraite protestantesont pleins de savoir, de souvenirs et d’histoires 

importantes à partager, le but de ces ateliers est de faire ressurgir tous ces moments vécus dans leurs 

vies qu’ils soient bons ou mauvais, l’important est d’avoir une vision de ce qu’était leur vie (La Guerre, 

l’Occupation Allemande ou même des détails de leur vie personnelle).

Le 03 Août 2021, nous avons eu l’honneur de recevoir Mme Sartori, elle est venue distribuer et dédicacer 

son livre. 

Les nouveaux résidants ont pu avoir un aperçu du passé de la MRP pendant la période de confinement 

et avoir une traçabilité de cette vie à la MRP. Cela a permis de créer du lien entre résidents à travers la 

lecture de ce livre.
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Le lundi 17 août, les résidents de la Maison de Retraite Protestante ont pu faire leur féria ! 

Tout le monde a commencé à s’installer sur la place du village au son des musiques espagnoles.

Lorsque tout le monde fût arrivé, nous avons partagé un apéritif à base de chips et de champenoise 

préparée avec soin par les cuisiniers.

Ensuite, place au repas avec en entrée une soupe de melon et comme plat principal de bonnes moules 

au roquefort accompagnées de frites, encore une fois préparées par la cuisine.

Au dessert, les résidents ont pu choisir entre glace à la vanille et des barres glacées. 

Durant toute la soirée, les sourires étaient présents sur les visages des résidents et des professionnels 

vêtus de rouge et de blanc.

 À la fin de la soirée, tout le monde était ravi d’avoir partagé ce moment convivial et festif !

 La soirée "Féria"
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Ce Lundi 17 Août 2021, des résidents ont pu participer au Loto organisé par la MRP. Leurs familles ont  

également pu y participer et profiter de ce moment convivial auprès de leurs proches. 

De nombreux lots ont été remportés et des résidents sont reparties avec le lot de leurs choix comme 

des bonbons, des tasses, des foulards, des gâteaux…

Les résidents ont passé un moment agréable et convivial et on pu partager le goûter.

 
Après midi Loto
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 d'AoûtAnniversaires
 

Mme D'Ornano Jeanine

Mme Lacombe Suzanne

Mme Deleuze Solange

Mme Moreau Marguerite

Mme Lecomte Jacqueline

Mme Duhamel Marie Claude

Mr Beldame Charles

Mme Farenq Geneviève
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Chronique du Lieu de Vie

C'EST QUOI LE LIEU DE VIE?

Le lieu de vie vous accueille tous les jours dans un cadre chaleureux, où chaque résident 
peut y trouver sa place. 

Cet espace de vie, est ouvert à tous les résidents désirant y passer un moment de la journée. 

La journée commence autour  d'un café et des nouvelles du jour avec la presse locale. 
Nous vos proposons ensuite de donner un coup de main à diverses activités: préparation 
de la soupe pour tous les résidents du lieu de vie, pâtisseries pour le gouter de tous les 
résidants le mardi, ou juste, passer un moment ensemble. 

Ce lieu est propose aux échanges et à la détente: une jolie terrasse ombragée s'ouvre sur 
le bois de Montmaur, et l'hiver la cheminée réchauffe les coeurs. 

NOUVAUTÉ !  Nous organisons une "chorale de gospel" tous les lundi après midi. N'hésitez 
pas à venir donner de la voix avec nous. 

L'équipe du Lieu de vie attend votre visite. À bientôt. 
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Septembr e 2021 
Jeudi 2
10h30: Chansons 
arrosées
14h30:Petit Bazar
15h:Tricot/ 
Couture
16h30: Culte

Vendredi 3
10h30 : Mémoire 
en éveil

15h : Bougez 
votre corps

Lundi 6
10h:Sortie 
Carrefour
10h30: Soins des 
mains
15h : Médiation 
animale

Mardi 7
9h30:Sortie Plage
10h30: Remue-
Méninges 
15h: Atelier
Création : décors 
et repas à thème 

Mercredi 8
10h30: Chansons 
arrosées

14h30:Petit bazar
15h:Tricot/couture

Jeudi 9
10h30: Chansons 
arrosées
14h30:Petit -bazar
15h:Tricot/Couture
16h3O: Culte

Vendredi 10
10h30: Mémoire 
en éveil

15h: Bougez 
votre corps

Lundi 13
10h:Atelier 
cuisine
10h30 : Soin des 
mains
15h: Commission 
animation

Mardi 14
10h30:Remue-
méninges

15h:Loto du mois 
de Septembre

Mercredi 15
10h30: Revue
de Presse
15h:Bougez
votre corps
17H: Apéritif avec 
le Duo Roissignol

Jeudi 16
10h30: Chansons 
arrosées
14h30:Petit 
bazar
15h:Tricot/
couture
16h30 : Culte 

Vendredi 17
10h30: Mémoire en 
éveil

15h: Bougez votre 
corps

Lundi 20
10h:Sortie 
Carrefour
10h30: Soins des 
mains
15h:Commission 
Menu

Mardi 21
10h30:Remue 
Méninges

15h:Aumônerie 
catholique

Mercredi 22
10h30:Atelier projet
inter-génération      

15h30:Anniversaires 
du mois de 
Septembre

Jeudi 23
10h30 : Chorale
12h: Repas 
à thème: Les 
Vendanges
14h30 : Petit Bazar
15h:Tricot/couture

Animation proposées les week-end:
Tous les samedis :                                   Tous les dimanches:
10h30: Grand mots croisés                      10h30: Courses en ligne accompagné par l'animateur
15h: libre choix de l'activité                     15h: Ciné dimanche

Mercredi 1
10h30 : Atelier 
projet inter-
génération
14h30:Groupe de 
paroles

Lundi 27
10h30: Soin des 
mains
15h: Jeux de société
17h:Apéritif musical 
avec Belstro

Mardi 28
1 0 h 3 0 : R e m u e -
méninges
15h: VSART : Voir 
c'est croire : les 
illsuions d'optiques

Mercredi 29
1 0 h 3 0 : L e c t u r e 
à haute voix : tu 
comprendras quand 
tu seras plus grande 
15h:Bougez votre 
corps

Jeudi 30
10h30: Chorale
14h30:Petit bazar
15h Tricot/couture
16h30: Culte

Vendredi 24
10h30: Groupe de 
paroles

15h: Bougez votre 
corps


