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Montpellier, le 13 juillet 2022 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Grâce aux respects stricts des mesures sanitaires des résidents, des familles et des 

professionnels, nous ne comptons actuellement aucun résident positif à la Covid-19.  
Je tiens à souligner la reconnaissance apportée par l’Équipe Mobile d’Hygiène du CHU de 

Montpellier qui nous a félicité de la vigilance des professionnels et de notre capacité à avoir réussi à 
éviter la propagation du virus lors de leur venue jeudi dernier. 

 
Cependant, dans une mesure vigilance, je vous remercie de veiller à bien respecter le port du 

masque qui reste obligatoire dans la Maison, et de penser à présenter votre passe sanitaire dès votre 
arrivée à l’accueil. 
 

Dans un cadre plus festif, les célébrations des 180 ans de l’association ont encore mobilisé 
résidents, professionnels, bénévoles. A ce titre, nous saluons la participation des enfants des salariés, 
des enfants du centre de loisirs Fabulos Drolles et des petits-enfants de résidents.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes, et qui ont fait de cet 
événement une réussite, et félicitons les vainqueurs du rallye-photos ainsi que ceux du tournoi de 
pétanque. 

 
Toutefois, malgré l’invitation au format vidéo réalisée par les résidents eux-mêmes, les 

affichages dans la Maison et la distribution de flyers, la participation des proches et familles n’a pas 
répondu aux attentes des habitants de la maison.  

Ainsi, pour celles et ceux qui auraient manqué les festivités, n’ayez crainte, le prochain 
événement est programmé pour le mois d’août. Nous vous invitons à surveiller votre messagerie pour 
venir participer à la conférence sur le thème de l’évolution et de l’accompagnement des personnes 
âgées dans la société française. 
 

Concernant la vie quotidienne, afin d’accentuer l’accompagnement auprès des résidents en ces 
temps caniculaires, et dans une démarche de prévention, nous avons embauché des agents canicules ; 
lesquels sont garant de la bonne hydratation des résidents et d’une stimulation au maintien du lien 
social.  

Ces professionnels sont présents tous les jours de la semaine (y compris le week-end), et 
proposent un accompagnement renforcé tout en les sensibilisants sur l’importance de s’hydrater très 
régulièrement.  

 
Cordialement, 

 
Elsa HERSOG-BALLANEDA, Directrice 

 
 


