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LES NEWS DE L’ASSOCIATION

Déconfinés 
mais masqués !

B U L L E T I N  N °40 -  J E U D I  25 M A R S  2021

Les news de l’association
 \ Évolution du risque Covid

 \ Nouvelle période de confinement

 \ Infos solidarité MAS des Fontaines : La création d’un fonds d’aide  

pour les salariés 

L’actu dans nos établissements
 \ Communication : Famileo s’invite chez vous

 \ MAS des Fontaines à la Brigue : Un carnaval de surprises !

 \ Esatitude Cannes : Un atelier autour de l’écriture de 27 contes

 \ Foyer Michelle Darty : Participation des résidents au Printemps des poètes

 \ Foyer La Madeleine à Nice : A la découverte de l’Olivier Millénaire

 \ Esatitude Nice Ateliers Jean Médecin : Des ateliers pour prendre soin de soi
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ÉVOLUTION 
DU RISQUE 
COVID-19
Depuis le 20 février, 48 personnes, salariés ou personnes accompagnées, 
présentant des symptômes ou déclarés cas contact, ont été testées 
positives à la Covid-19. 
Par ailleurs, la campagne de vaccination a permis, depuis le 2 février, 
de vacciner 140 personnes accompagnées, dont 63 ont reçu la seconde 
dose. 
Afin de limiter les risques de contamination très élevés dans notre 
département, l’association encourage également les professionnels à se 
faire vacciner. 

Nouvelle période de confinement

Dans le cadre de la mise en place du confinement 
dans notre département, pour une durée de 4 
semaines, notre association a pris la décision, 
selon les recommandations de l’ARS, de maintenir 
ouvert l’ensemble de ses structures, à l’exception 
d’Esatitude Hôtel et de la Cafétéria « Tous 
Gourmands ». Elle reste ouverte pour un usage 
interne strict, dans le respect de la distanciation 
entre les convives, une jauge maximale et un 
échelonnement des services avec hygiène des 
tables entre chaque service, selon des modalités 
définies par l’encadrement. 
 
Les équipes des CAJ, SAVS, FE, SESSAD et PCPE 
poursuivent leur activité selon les modalités 
habituelles. 

I N FO SA N T É :
48 cas confirmés

à la COVID-19
(33 personnes accompagnées

 et 15 professionnels)

Infos solidarité / MAS des 
Fontaines :
La création d’un fonds d’aide 
pour les salariés
 
Depuis le mois de décembre, de nombreux 
professionnels du secteur, venus de toute la 
France, se sont engagés sur des missions à la MAS 
des Fontaines. 

A cet élan de solidarité s’ajoutent les fonds 
débloqués par le Comité Social et Économique 
(CSE) de l’ADAPEI AM (25 000 euros), et les 
associations membres du réseau Unapei  
(20 000 euros).  

Ces sommes ont permis, à ce jour, d’aider plus 
d’une quinzaine de salariés de la MAS des 
Fontaines pour l’achat de matériels, l’acquisition 
de véhicules, la rénovation de l’habitat ou encore 
les besoins de relogement. 

Sensible à cet élan de générosité, l’ADAPEI AM 
remercie le CSE et les associations du mouvement.

http://www.adapeiam.fr


3

Déconfinés mais masqués !
Bulletin d’informations de l’ADAPEI-AM n°40 - Jeudi 25 mars 2021

Toute l’information sur notre site www.adapeiam.fr, nos pages LinkedIn et Twitter @AdapeiAM
Siège Social : Nice La Plaine - Bâtiment B2 - Avenue Emmanuel Pontrémoli - 06204 Nice Cedex3 Tél : 04 93 72 76 70

Communication
Famileo s’invite chez vous 

Ça y est, la révolution est en marche ! 

Le Foyer de Malbosc s’est lancé dans la 
communication numérique…
Nous sommes inscrits sur « Famileo » qui est le 
premier réseau social familial et qui permet aux 
familles d’adresser des nouvelles à leur proche 
sous la forme d’un journal papier personnalisé.

En cette période de confinement, le 
développement de Famileo, est la solution 
qui permet de favoriser le lien entre les frères, 
sœurs, cousins, neveux…. Toutes générations 
confondues.
Nous qui avons l’habitude de faire un très beau 
journal à Malbosc, nous savons que recevoir un 
journal sur papier a une saveur toute particulière. 
Avoir sa propre gazette avec simplement des 
photos de sa propre famille dessus…  
quel bonheur !! 

Partager le quotidien
De plus, ce dispositif permet également au foyer 
de communiquer avec les familles sur la vie 
de l’établissement afin de leur faire davantage 
partager le quotidien des résidents, et notamment 
les différentes actions ou animations auxquelles 
 ils participent. 

Pascale Verots 

 
Témoignage de Josette, résidente

Cette application est vraiment bien, surtout pour 
nous. Pendant le confinement, on ne pouvait 
pas sortir et nous n’avions pas beaucoup de 
nouvelles de nos familles. Là, on peut recevoir 
des informations sur papier toutes les semaines 
comme une espèce de petit journal avec toutes 
les photos que la famille a mis sur le site ...… enfin 
si nos familles veulent bien nous envoyer des 
photos…
Et nous, c’est pareil, on peut envoyer des photos 
personnalisées à nos propres familles.

Moi, j’ai un neveu qui habite Paris et j’espère 
qu’avec Famileo, il m’enverra plus facilement des 
photos de sa jolie petite famille pour que je puisse 
voir grandir les enfants. Et puis, il y a des copains 
dont les familles sont loin, même en dehors de la 
France, alors il suffit d’un simple mot de passe et 
ils peuvent envoyer des nouvelles.
C’est tout simple, c’est que du bonheur. 

Josette M.

http://www.adapeiam.fr
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Témoignages de familles

Quand nous avons appris que le Foyer Malbosc 
avait souscrit un abonnement pour ses résidents 
auprès de Famileo, mon mari et moi avons saisi 
cette opportunité en nous inscrivant rapidement. 
Il fallait tester !
L’idée de suivre davantage le quotidien de notre 
fille mais aussi globalement du foyer, nous 
enthousiasme.

Cependant, la communication parents/résident 
paraît compliquée dans notre cas. Notre fille 
n’avait pas apprécié l’utilisation de skype pendant 
le confinement, appréciera-t-elle de recevoir nos 
photos ? Elle ne communique pas oralement, 
donc tout ce que nous lui écrirons lui sera lu 
(communication indirecte ! ). Il est difficile de 
savoir quoi lui dire qui ne lui fasse pas ressentir le 
manque de la maison.

Quoi qu’il en soit, nous, parents, tirerons avantage 
de ce support par l’ensemble des informations 
personnelles ou générales que nous recevrons 
(nous avons déjà reçu 2 photos de notre fille. )
A nous de trouver, sûrement avec l’aide de 
l’équipe, comment rendre cette communication 
utile et « bienfaisante » pour notre fille Caroline.

Un grand MERCI à toute l’équipe pour 
l’investissement dans cette réalisation qui sera, 
sans nul doute, appréciée de toutes les familles 
connectées. Les parents ne sont pas les seuls 
concernés, ils peuvent être rejoints par d’autres 
membres de la famille ou amis.

Annie Gunther, maman de Caroline résidente du 
château

Famileo, enfin un outil qui nous relie à nos 
proches, qui permet aux familles de donner des 
nouvelles, d’envoyer des photos et pour ces 
mêmes familles de savoir ce que font leur  
proche sans attendre le journal bi-annuel qu’est  
« Au boulot ». 
C’est un magnifique lien mis en place pour le 
bonheur de tous, merci.

Mme Caillot, maman de Camille

Bulletin de
FOYER DU CHÂTEAU DE MALBOSC

- Édition du  4 mars 2021 -

Bonjour à tous,

L'ère du numérique fait son entrée au Foyer de Malbosc...
Voici notre 1er bulletin vous informant de quelques unes de nos activités.
Nous vous donnons rendez-vous 1 fois par mois sur "Familéo"
A très bientôt
L'équipe du Foyer

Mot d'accueil

Le Foyer Le Roc propose également l’offre Famileo 
aux familles des personnes accueillies en foyer de 
vie.
La MAS de Canta Galet fait également partie des 
trois établissements pilotes à tester ce nouveau 
service.  Les familles ont été informées et les 
premières informations numériques devraient très 
prochainement être envoyées.
Il est important de souligner que ce service 
est entièrement gratuit pour les familles. Il est 
accessible depuis un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone.

http://www.adapeiam.fr
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MAS des Fontaines à La Brigue
Un carnaval de surprises !

Lorsque les résidents de la MAS des Fontaines 
se sont levés de leur pause de mi-journée, ce 
jeudi 11 mars 2021, ils ont été accueillis par des 
professionnels chapeautés. Chaque unité avait été 
décorée de banderoles colorées, et de pompons 
de papier.
Durant les semaines précédentes, les résidents 
ont préparé leur masque de carnaval en utilisant 
différentes techniques : peinture, coloriage, 
collage, découpage, créativité ou guidance dans 
les couleurs, c’était à chacun son choix.

Saurez-vous reconnaitre vos proches ? 
Par ordre alphabétique, les personnes se 
nomment Mme Ananou, Mme Bellante, Mme Didier  
et Mme Faraut.

Esatitude Cannes
Un atelier autour de  
l’écriture de 27 contes
 
Pour répondre à une demande des personnes 
accompagnées de l’établissement, une activité de 
soutien en lien avec les acquis scolaires a été mise 
en place. Cet atelier d’écriture et de lecture, appelé 
« écriture contes », est né en 2017. 
Les objectifs de ce projet tendent à favoriser les 
échanges, à libérer des émotions, à improviser 
(inventer une histoire), à développer l’écoute, 
la mémoire, le vocabulaire, à décrypter et à 
comprendre des textes. 
Cette activité a initié la rédaction de 27 contes, 
que l’ensemble des participants a souhaité 
partager avec vous.
En collaboration avec l’atelier infographie 
d’Esatitude Cannes et les talents graphiques d’un 
membre de cette équipe, nous avons pu mettre 
en forme cet ouvrage. Nous vous en souhaitons 
bonne lecture !
Nous remercions Jonathan Seghir, Clara Perrin, 
Sophie Courbet, Aubry Koenig, Sandra Fontana, 
Sonia Douadi, Manel Chaibi, Laurent Menedjian, 
Rachel Gauguet pour les textes et Victoria Bastoni 
pour toutes les illustrations.

Tout cela a été possible grâce à la motivation 
des professionnels, et tout particulièrement 
Dominique qui a cuisiné d’excellentes ganses 
maison.

http://www.adapeiam.fr
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Foyer Michelle Darty
Participation des résidents  
au Printemps des poètes

Les résidents ont participé à la 23ème édition du 
Printemps des Poètes, en produisant un ensemble 
d’expressions poétiques autour du thème du 
 « Désir ». Les résidents ont été accompagnés par 
l’artiste Isabelle Chemin. 
Les poésies illustrées ont été accrochées dans 
différents lieux de la ville de Vence du 13 au 24 
mars. 

Foyer La Madeleine (Nice)
À la découverte de l’Olivier 
millénaire

C’est une belle rencontre que les résidents du 
Foyer de la Madeleine ont fait à Roquebrune 
Cap Martin : l’olivier millénaire, âgé entre 1800 et 
2200 ans. Ses troncs forment un ensemble d’une 
circonférence de 23,50 mètres. La ramification des 
branches porte une frondaison de quelques dix-
huit mètres d’envergure pour une hauteur de 15 
mètres !

http://www.adapeiam.fr
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Esatitude Nice, Ateliers Jean 
Médecin
Des ateliers pour prendre  
soin de soi

C’est une équipe exclusivement féminine, malgré 
une large ouverture aux hommes aussi, qui a 
participé à des ateliers socio-esthétiques financés 
par la Commission associative « Projets d’activités 
ludiques et de loisirs ». 
En plus des séances classiques comme les soins du 
visage et des mains ou la colorimétrie, le groupe 
a abordé aussi des thèmes très actuels comme le 
port du masque et la mise en valeur des yeux, et le 
soin des mains dans le cadre d’un lavage intensif.
Les participantes ont également travaillé à 
la préparation d’un « Tuto », très en « vogue » 
actuellement, avec une grande motivation. 
Devant et derrière la caméra, un gros travail de 
préparation !

La commission a accordé un nouveau 
financement en 2021 pour la poursuite de ces 
ateliers autour du bien-être et de la confiance  
en soi.

http://www.adapeiam.fr

