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Tout Va Bien
Aucun cas de coronavirus à ce jour à l’EHPAD d’Echassières.

Comme nous avons pu vous le
préciser dans les précédentes
notes d’informations, tout a été mis
en place dans notre Etablissement
dans le cadre du coronavirus.
La salle d’activités a été
transformée en salle covid -19 en
espérant ne jamais en avoir l’utilité.
Les stocks en matière de masques,
gants, sur-chaussures, solutions
hydroalcooliques sont assurés. Une
petite faille toutefois, comme la
plupart des établissements, nous sommes en manque de surblouses. Les autorités
engagent des démarches pour réapprovisionner les établissements. Dans cette
attente, nous pallions cette difficulté en utilisant des kits visiteurs et des combinaisons
achetées ou données (relais auprès des magasins de bricolage, artisans qui en
utilisent et qui nous en ont gentiment fournies, vétérinaires, agriculteurs…).
Nous nous permettons cependant de lancer un appel à toutes personnes qui
pourraient éventuellement nous dépanner même en petite quantité.

Les désinfections des
locaux sont faites
régulièrement

Les fêtes du calendrier sont respectées

Et enfin

Merci à toutes les personnes qui ont déjà contribué à l’approvisionnement de différents
matériels à titre gracieux, une vraie solidarité s’est créée autour de notre
Etablissement.
Merci à Jérôme, employé communal qui vient tous les jours en aide pour le transfert
des poubelles ainsi qu’à Joël les week-ends et jours fériés.
Merci à Mme BAYNARD, couturière à Bellenaves, qui s’est manifestée pour fournir
des masques en tissu aux personnels afin qu’ils puissent les utiliser quand ils ne sont
pas dans l’établissement et continuer, ainsi, à mettre en place les mesures barrière.

Merci pour les chocolats offerts à Pâques, les gâteaux
fournis régulièrement et les madeleines faits maison.
Merci pour toute cette générosité à notre égard.

A bientôt
Les personnels et les résidents de l’EHPAD.

