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Déconfinés
mais masqués !
Les news de l’association
\

Évolution du risque Covid

\

La vaccination des professionnels volontaires ...

\

... Et des personnes accompagnées

L’actu dans nos établissements
\

Foyer de Vie La Madeleine : Regards croisés sur la vie des résidents

\

Projet Associatif : Questions pour un projet au Foyer de la Madeleine

\

Communication : Le Foyer Le Roc se lance dans l’aventure Famileo

\

Restauration : Un ch’ti projet sympa pour le CAJ la Siagne

\

Foyer Les Palmiers : Des poèmes sur le désir
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ÉVOLUTION
DU RISQUE
COVID-19

INFO SANTÉ :

61 cas confirmés
à la COVID-19
(50 personnes accompagnées
et 11 professionnels)

Depuis le 23 mars, date de la publication des derniers résultats, 61
personnes, salariés ou personnes accompagnées, présentant des
symptômes ou déclarés cas contact, ont été testées positives à la
Covid-19.
La situation reste préoccupante avec des hospitalisations de
professionnels et de personnes accompagnées et la fermeture provisoire
de certains services ou ateliers.
Par ailleurs, depuis le début de la campagne de vaccination, 305
personnes accompagnées ont été vaccinées, dont 130 ont reçu la
seconde dose.
La vaccination des professionnels
volontaires ....
Les campagnes de vaccination contre la
Covid 19 se sont déroulées dans plusieurs
établissements de l’ADAPEI AM.
Samedi 10 avril, 45 professionnels volontaires
des Pôles Esat et Accueil & Habitat du
Territoire Ouest Azur se sont retrouvés à
Esatitude Antibes.
Deux infirmières libérales ont assuré la
vaccination de 9h à 14h, respectant les 15
minutes d’observation obligatoires après
chaque injection.
Une occasion pour chacun de partager ce
moment en extérieur, sur la terrasse avant de

se retrouver pour le second vaccin le 7 mai,
selon les mêmes modalités.
Depuis l’ouverture de la campagne de
vaccination aux professionnels du secteur du
médico-social, 186 salariés de l’ADAPEI AM
se sont portés volontaires pour la vaccination,
dont 27 ont reçu les deux doses.
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... Et des personnes
accompagnées

piquer. Après, Elisabeth a fait la piqure à mon
bras et à la fin, on m’a demandé de rester à
coté pour être surveillé (en cas de problème).
Quand j’ai demandé aux autres comment
ça c’était passé, ils ont tous eu mal aux bras,
comme moi.

Bruno Mauvais, accueilli au Foyer d’Accueil
Médicalisé Les Palmiers au Cannet, a
souhaité nous raconter comment il a vécu
cette expérience de vaccination, organisée au
sein de l’établissement.

Aujourd’hui on est tous vaccinés.
On sera bien : TOUS ANTI COVID!

Au départ, c’est ma mère qui m’a parlé du
vaccin et j’ai dit OUI parce qu’il y a le virus
et que j’ai peur d’être malade. Je n’avais pas
peur de la piqûre et je n’ai pas eu mal quand
Elisabeth (infirmière au foyer) m’a piqué…
Seulement, j’ai eu mal au bras pendant 3
jours, le Doliprane m’a un peu soulagé !
Après quelques semaines, on a eu notre
deuxième injection et j’ai encore eu mal au
bras.
Avant de faire le vaccin, on a tous vu le
docteur Pebeyre. A moi, il m’a demandé
si j’avais des questions et il m’a posé des
questions sur ma santé. Il a rempli un papier
avec plein de choses (des renseignements :
âge, allergies, problèmes de santé s’il y en
a…). Ils doivent savoir tout ça avant de nous

On attendait tous ici avant de passer au
bureau infirmerie, ça va, on avait le sourire !
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Foyer de Vie La Madeleine
Regards croisés sur la vie
des résidents

Projet Associatif
Questions pour un projet
au Foyer de la Madeleine

Financé par la Commission associative
d’activités ludiques et de loisirs, le projet
Regards Croisés a débuté le 13 avril au Foyer
de Vie de la Madeleine.
Le concept ? Réaliser un reportage sur
des moments clés choisis par les résidents
avec des photos prises par les personnes
accompagnées qui seront elles-mêmes
photographiées par une professionnelle
« Maf », spécialisée dans le social.

Jocelyne et Louis, accompagnés de Florine
Lerique, ont mis en scène le jeu « Questions
pour un champion » pour présenter le projet
associatif aux personnes accompagnées du
Foyer de Vie de la Madeleine.
Une façon amusante d’évoquer les
orientations, de parler des autres
établissements et de citer, à travers des
exemples, les objectifs que s’est fixée
l’association pour les 4 prochaines années.

Le travail autour de ce double-regard
permet aux dix résidents et aux deux
monitrices éducatrices engagés dans ce
projet de montrer et valoriser le quotidien des
personnes accompagnées sur leur lieu de vie
mais également de prendre conscience de
l’Autre et porter un regard sur les actions de
celui-ci.

Cette présentation s’est terminée autour d’un
verre où chacun a pu s’exprimer sur le projet
associatif.
Bravo à ce trio qui est le second, après celui
du Foyer d’Hébergement de la Madeleine,
à déployer le projet associatif au sein d’un
établissement.

Ce projet, engagé sur les six prochains
mois, devrait aboutir sur la réalisation
d’une exposition dans les établissements de
l’ADAPEI AM, ainsi que dans des lieux ouverts
au public.
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Communication
Le Foyer Le Roc se lance dans
l’aventure Famileo
Précurseur en matière de communication
via les réseaux, le Foyer le Roc à Antibes
propose désormais aux résidents une
approche numérique. L’équipe, avec ses
deux administratrices Famileo, a construit un
plan de déploiement, qu’elles ont souhaité
partager avec les autres établissements de
l’ADAPEI.

Cette activité est un moment privilégié
avec le résident, qui allie non seulement
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, la
stimulation de la mémoire, la capacité à faire
un choix et appréhender l’outil informatique.

Un fort engouement des familles a été
observé et beaucoup de retours positifs ont
été fait : « Je suis vraiment ravie !! J’apprends
beaucoup de choses sur mon fils que je ne
vois pas lorsqu’il vient à la maison. C’est
formidable, cela ouvre le dialogue lorsque je
l’ai au téléphone ! »

Les retours de photos et de mots écrits par les
familles sont une bouffée d’oxygène pour les
résidents et ils prennent beaucoup de plaisir
à nous partager ces moments de leur vie
personnelle.
Les résidents qui n’ont pas de proches
bénéficient aussi d’un compte nominatif
leur permettant de publier les photos de
leur choix, et d’éditer eux aussi leur gazette
personnelle !
L’équipe du Foyer le Roc s’est également
saisie de cet outil pour éditer son journal
mensuel. En effet, l’équipe offre aux résidents
une multitudes d’activités qu’ils ont plaisir à
retrouver dans leur journal.
Témoignage d’un membre de l’équipe :
« Ce qui est intéressant, c’est de pouvoir
partager aux proches les objectifs éducatifs
et pédagogiques des activités proposées.
Ainsi, les familles sont informées de ce que
nous mettons en place pour fournir un
accompagnement optimal. Nous sommes
désireux également de sensibiliser les lecteurs
sur différents sujets qui nous tiennent à cœur
comme par exemple, l’environnement, les
partenariats que nous mettons en place et
bien sur le handicap ».

Cet outil a permis, en cette période de crise
sanitaire, de créer un lien différent et nouveau
entre les familles et les résidents, leur
permettant de garder le contact pour le plus
grand plaisir de tous.
Nous avons proposé de partager ces
moments avec la création d’une activité «
Famileo » régulière avec les résidents, afin
qu’ils puissent écrire eux-mêmes leurs articles
et publier les photos des nombreuses activités
proposées durant la semaine au Foyer de vie.

Nous sommes en train de réfléchir à étendre
Famileo pour le Foyer d’Hébergement, les
résidents étant très intéressés également !!!
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Restauration
Un ch’ti projet sympa pour
le CAJ La Siagne
Dans l’après-midi du 25 mars dernier a régné
une ambiance des plus conviviales au sein
de la cuisine du Chef Cuisinier, M. Philippe
Genest. En effet, un projet en partenariat
s’est concrétisé pour la seconde fois avec les
apprentis cuisiniers du CAJ à savoir Christelle,
Sabrina, Jean-François et Quentin.
Au programme cette fois-ci, une recette salée,
odorante et culte de la région des Hauts de
France : la fameuse quiche au maroilles.
L’équipe cuisine chapeautée par Philippe a pu
réaliser 8 quiches. Celles-ci ont été mises au
menu du lendemain pour dégustation et ce,
pour le plus grand plaisir tant des personnes
accueillies que du personnel.
Cette expérience culinaire, valorisante pour
chaque participant, aura permis de maintenir
voir de parfaire un réel savoir-faire au sein
d’un collectif.
« C’est moins fort din l’bouque que l’odeur »
disait Line Renaud dans le film « Bienvenue
chez les Ch’tis » : nous le confirmons !
Laurence Boulet
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Foyer Les Palmiers
Des poèmes sur le désir
Dans le cadre de la 23ème édition du
Printemps des Poètes, un groupe de résident,
accompagné de leur animatrice Majda s’est
exprimé sur le thème du désir.
Les poèmes, écrits par Joëlle Gasiglia,
Françoise Michèl, Thierry Fontbonne, Jacques
Cornillon et Brigitte Bellettini (Joëlle B était
aussi présente mais n’a pas voulu écrire, juste
écouter et partager ce moment), ont ensuite
été exposés sur les murs de l’établissement
et posés à l’extérieur sur les branches d’un
olivier.
Pour réaliser ce travail, l’animatrice Majda a
lu différentes poésies aux résidents afin de
les amener à travailler sur l’écriture et laisser
aller leurs émotions.
Ce recueil de poèmes est à découvrir dans un
article consacré à ce sujet sur le site Internet
associatif.
Confinement : pas droit de sortir,
C’est pas grave, on garde le sourire.
On nous dit : « rien ne sert de courir ! »
Mais si ! Car après 18h, pas droit de
sortir !
Confinement : pas droit de s’toucher,
Ni de s’embrasser, ni de s’approcher…
Des distances, des barrières,
Aujourd’hui alors, chacun de son côté.
Ce virus nous rend chèvre.
Aujourd’hui ou demain,
Encore la même histoire…
Aujourd’hui et demain,
On écrit de belles phrases.
Tous les jours, il faut prévoir,
Courir, s’occuper dans nos activités.
Aujourd’hui, on en a marre,
On pense à eux, nos familles,
On veut les voir !

Ce poème sur le confinement a été rédigé
plusieurs personnes accompagnées :
Françoise, Brigitte, Thierry et Joëlle.
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