
 

 

Montauban, le 11 décembre 2020 

 

 

 

 

 

Chers résidents, chères familles,  

 

Les fêtes de Noël approchent et pourtant la période 

pourrait être moins féérique qu’à l’accoutumée. Les 

différentes vagues épidémiques, le va et vient du 

confinement ainsi que ses répercussions sociales et 

économiques gâchent bien la fête. Nous en sommes 

conscients car nous vivons tous ensemble ces moments 

difficiles. 

Nous ne recensons actuellement aucun cas de COVID-19 

aux Floralies, que ce soit chez les résidents ou chez les 

professionnels. Forts de cela, nous voulons conserver 

l’espoir qui nous porte depuis toujours car il est certain 

que des jours meilleurs viendront bientôt pour le pays.  

Remplis d’optimisme, nous souhaitons garder intacte la magie de Noël et celle des yeux qui 

s’illuminent… quel que soit l’âge de chacun. Aussi, nous avons trouvé des raisons de nous réjouir : 

La résidence s’est parée d’un magnifique décor de Laponie. Nos résidents comme nos 

visiteurs ont été ébahis par le décor de rêve installé dans l’établissement depuis début 

décembre. Grâce au travail de Zeste Fleurs, vous pouvez désormais croiser des rennes et des 

ours polaires dans le hall enneigé de la résidence.  

Le calendrier de l’Avent de nos résidents s’égrène jour après jour. En effet, chaque midi, les 

résidents sont mis à l’honneur aux Floralies. A cette occasion, les soignants se transforment 

en lutin pour offrir à nos ainés un cadeau inattendu et personnalisé. Chaque jour est donc 

un jour de fête ! Nous adresserons aux familles les photos des évènements. 

Les spectacles de Noël auront lieu du 14 au 16 décembre 2020. Il n’était pas question 

d’annuler la fête de Noël. Mais pour respecter les gestes barrières et la sectorisation 

indispensable en période épidémique, nous organisons 3 spectacles : pour le 1er étage le 14, 

le 2ème étage le 15, le secteur protégé le 16. Pour cette raison, vous comprendrez que nous 

ne pourrons pas organiser beaucoup de visites ces jours-là.  



 

 

Le 25 décembre sera une belle journée d’animations et de lien social. En effet, Jérémy sera 

présent toute la journée auprès des résidents pour des animations de fête. De même, les 

visites seront autorisées sous réserve de s’être inscrit au préalable sur Doodle. Parallèlement, 

de nombreux « Skype » seront proposés aux familles le jour de Noël dans un décor de 

circonstance que nous vous laisserons le soin de découvrir. 

Comme vous le savez, sauf annonces gouvernementales à venir, les sorties dans les familles sont 

temporairement suspendues. Même pour Noël, nous vous invitons à suivre cette recommandation 

pour ne pas mettre en danger nos résidents. Nous étudierons en équipe pluridisciplinaire les 

bénéfices/risques de toute demande de sortie exceptionnelle car il ne faut pas oublier que chaque 

résident de retour dans l’établissement doit bénéficier d’un isolement pendant 7 jours au moins. 

Nous tenons à vous remercier pour votre détermination à respecter les gestes barrières lors des visites 

sur rendez-vous dans l’espace dédié. N’hésitez pas à nous aider à faire respecter les bonnes pratiques. 

En effet, nous déplorons que certains visiteurs n’aient pas encore intégré qu’ils ne devaient en aucun 

cas retirer leur masque pendant la visite. 

Enfin, concernant la vaccination contre la COVID-19, nous ne disposons pas d’autres informations 

que celles qui sont actuellement relayées par les médias. La campagne de vaccination devrait se baser 

sur le volontariat et prioriser les EHPAD, mais le calendrier de la campagne reste à préciser. Nous ne 

manquerons pas de revenir vers vous dès que nous en saurons davantage. 

Dans ce contexte exceptionnel, nous restons optimistes et nous vous assurons de notre engagement à 

votre service. Voulant croire en l’avenir, nous continuerons à prendre toutes les initiatives qui vous 

aideront à passer un joyeux Noël avec les Floralies. 

Nous vous souhaitons du courage et de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

        Jean-Charles Madine  

         Directeur des Floralies 

 

 

 

 

 

PORT DU MASQUE DANS l’ENCEINTE DE l’ETABLISSEMENT (ESPACES INTERIEURS ET EXTERIEURS) 

DISTANCIATION PHYSIQUE D’UN METRE AU MINIMUM 

LAVAGE DES MAINS AVEC GEL HYDRO-ALCOOLIQUE A DISPOSITION 

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES VISITEURS 

 


