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Bonjour à tous, 

L’année 2020 n’aura pas été une année ordinaire, c’est le moins que l’on puisse dire ! 

La Covid a chamboulé notre quotidien… Nous avons tenu bon, résidents, familles, professionnels, 

pour y faire face, et c’est une grande victoire. Les efforts ont été considérables, et ils doivent être sa-

lués et poursuivis ! Bravo à tous, et souhaitons que l’année 2021 soit plus réjouissante ! 

Merci  à tous pour votre engagement. 

Prenez soin de vous, 

Hélène COCHERIL LE GUELLEC, Nathalie MANGIER     &   Lénaïg JACQ 

                (Directrice adjointe)      (Directrice de Pôle)      (Chef de Service) 

 

 

 

EDITO 

Octobre 2020 : séance de rédaction du petit Journal des Lavandières : les résidents témoignent du premier confinement 
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« Après le confinement, je suis allé à la médiathèque, j’ai pris le 
DVD ‘Pirate des Caraïbes’. Je suis allé chez le traiteur chinois, 
pour prendre des plats à emporter. J’ai fêté mon anniversaire le 
10 octobre. J’ai fait les courses à Leclerc pour faire l’apéro dans 
la salle d’activités : j’ai invité Valérie, Pascale, Fred, Stéphane. 
On a regardé le film « Edouard aux mains d’argent » sur l’écran 
géant. 

J’aime aller à la boulangerie tout seul, pour acheter le pro-
gramme télé.  

Pendant le confinement, j’ai fait du vélo, et j’ai participé au chal-
lenge ‘marche’ ».  

Michaël  
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« Pendant le confinement, j’étais chez moi. J’ai fait des jeux avec papa.  

J’aime marcher » 

 

      Morgane  
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Activités dans le jardin... 
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« CINESTAR » dans le garage... 

Les anniversaires du 

confinement ! 
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Le « Confin’bar » 

Le goûter « crêpes » 
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Pique nique 

Sortie calèche 
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Equitation 

Fest deiz 
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Spectacle kiki le 

clown 

Anniversaires 
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CHALLENGE MARCHE... 

 

=> Au total, 160 personnes de tous horizons 

=> 6 semaines de challenge 

=> Chacun à son rythme essaye de faire le plus de pas possible dans son quotidien, pour son équipe 

! 

La team des Lavandières a fait 3  268 780  pas, soit 2045 kilomètres au total ! Bravo à 

Stany, Fred, Mickaël, et à tous les professionnels des Lavandières qui ont participé à ce 

challenge (Séverine, Fanny, Nathalie, Christine, Marie Laure, Jessica, Sylvain, Ludivine, 

Aurore, Pascale, Réjane, Johanna….).  Et un grand merci à Pauline et Marine 

(éducatrices sportives) pour l’organisation de ce challenge ! 
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PHOTOS ÉTÉ 2020 (SUITE) ...   

SITTALA 
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.agglo-sarreguemines.fr%2Fa-la-une%2Fservice-transports-urbains-dimanches-24-31-decembre%2F&psig=AOvVaw3vE6ZHtqQWbRIh8uYqyHRQ&ust=1611747749824000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDj9LLCue4CFQAAAA
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Diane Réjane 

Virginie Linda Christine 

Pascale 
Mélinda 

Jeanne 
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LES REMPLAÇANTS MEDICO EDUCATIFS DU FAM      

Christine 
Valérie 

Marie 
Franck 

Charlotte 

Pour information : 

 Virginie est en mobilité temporaire au foyer Avel Vor jusqu’au 31/01/21 

 Christine est en arrêt jusqu’au 7/03/21 

 Diane est en mobilité temporaire au FAM Ty Balafenn de Baden du 1/02 au 30/06/21 

 Elisabeth est en congé sans solde jusqu’au 31/01/21 

 Pascale est en mi-temps thérapeutique jusqu’au 28/02/21 

 Séverine est en mobilité temporaire au foyer La Belle Vie de Pontivy du 1/02 au 31/03/21 

 Jeanne est en arrêt jusqu’au 6/02/21 

 Raphaëlla est en arrêt jusqu’au 31/01/21 

 Agathe a quitté les Lavandières au 31/12/21 

Marthe 
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LES DONS DES FAMILLES : 900 € 

Nous n’avons pas pu organiser de séjour vacances cette année mais gar-
dons espoir de pouvoir organiser des sorties et / ou des séjours en 2021 ! 
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