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Avril 2020 - N° 04 

Chers Résidents, Chères Résidentes, 

Chères familles, 

 

De par votre âge, vous avez été amenés à 
connaitre, pour certains, plusieurs périodes 
de guerre et de crise économique, qui pro-
bablement vous ont apportés une force 
mentale particulière pour traverser les 
épreuves de la vie. 

 

Les nouvelles générations, parmi lesquelles 
figurent tous les membres des équipes de 
la Résidence Colonel Picot sont confrontés, 
pour la première fois de leur existence et 
de leur expérience professionnelle, à une 
situation sanitaire inédite pour l’ensemble 
de la planète. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                

     

 

 

M.CROSNIER 
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Le confinement auquel vous êtres soumis, comme l’immense majorité de 
la population, même s’il peut être difficile à supporter sur le plan psycholo-
gique, ne doit pas être ressenti comme une volonté de vous isoler de vos 
familles. Le confinement, selon les autorités médicales, est le moyen le 
plus approprié pour protéger la santé de chacun et chacune d’entre vous. 

 

Je suis moi-même confiné en région parisienne, équipé de tous les maté-
riels informatiques permettant d’assurer en télétravail la continuité d’une 
partie des missions de l’Union des Blessés de la Face et de la Tête, parmi 
lesquelles vient en toute priorité le suivi de l’EHPAD Résidence Colonel 
Picot. 

Je suis  en liaison quotidienne et permanente avec Anne-Cécile  Fiore qui 
assure l’intérim de la direction et me soumet les décisions à prendre se-
lon les directives de l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui évoluent au 
fil de l’évolution de la situation sanitaire. 

Je tiens à rendre hommage à toutes les équipes soignantes, administra-
tives et logistiques de la Résidence qui sont, chaque jour et chaque nuit, 
engagées dans cette épreuve à vos côtés pour vous apporter leurs soins, 
leur écoute bienveillante, leur sourire. 

Je pense, bien évidemment à vos familles, qui sont inquiètes de votre 
bien-être et ne peuvent vous rendre visite. Je souhaite que les communi-
cations vidéo qui sont organisées par l’animatrice permettent de maintenir 
un lien affectif avec vos proches. 
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Mon premier geste, lorsque nous sortirons de cette période, sera de 
« sauter » dans le premier TGV ralliant Toulon pour vous revoir et parta-
ger des moments de joie. 

Que la foi qui a animé le Colonel Picot et ses amis fondateurs des 
Gueules Cassées nous donne la force de continuer à vous servir du 
mieux possible et traverser cette parenthèse. 

 

Bien à vous 

 

Olivier Roussel 

Directeur général 
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Avant l'épidémie,  des animations musicales étaient proposées par les Aides-soignantes 
accompagnées d’instruments de musique (ukulélé, maracas), des chansons étaient  re-
prises par les résidents dans la joie et la bonne humeur. D’autres animations étaient  pro-
posées telles que l’atelier esthétique (beauté des mains).
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Toutes les semaines, un atelier coiffure a été mis en place pour les résidents qui le sou-

haitent, shampoing et brushing sont proposés. 
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Il est toujours possible pour les familles qui le désir de faire des appels en visio! Pour cela 

merci  de prendre rendez-vous auprès des animatrices par mail :   

 

animation@cypehpad.com   
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  Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03 Samedi 04 

  11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

13h30: Atelier 

coiffure 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

14h30:Mouveme

nts corporels             

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

14h30: Animation 

individuelle  

 

 

Lundi  06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 Samedi 11 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

13h30: Atelier coif-

fure 

11h00: Atelier 

coiffure 

 14h30: lecture 

du journal + jeu 

mémoire          

 

11h00:lecture du 

journal+ jeu mé-

moire 

14h30: Atelier 

créatif 

 

11h00:lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

14h30:Mouveme

nts corporels 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

14h30: Atelier 

bien-être 

 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

14h30:Quiz musi-

cal 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

13h30: Atelier 

coiffure 

 

10h30: Atelier 

coiffure      

 14h30: lecture 

du journal + jeu 

mémoire  

         

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

14h30:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

14h30: Animation 

individuelle 

 

 

 

 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

13h30: Atelier coif-

fure 

 

10h30: Atelier 

coiffure 

14h30: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

14h30:Quiz musi-

cal 

 

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

14h30:Mouveme

nts corporels 

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

14h30: Loto 

 

 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30   

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

14h30: Atelier coif-

fure 

10h30: Atelier 

coiffure 

 

14h30: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

14h30: Anniver-

saire du mois 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

14h30:Mouveme

nts corporels  

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://www.123cartes.com/texte-anniversaire/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25

