
 

 

Le 24 Avril 2020 

Gestes de soutien aux résidents et au personnel  de la résidence Surleau(2) 
 
Les premiers résultats de l’Appel : 
- Vous l’avez entendu ou lu dans la presse (ER du 24-04) : la résidence Surleau a été 

particulièrement touchée et meurtrie par le Covid 19. 
- Face à cette menace présente de tous les instants,  à la maladie elle-même et à ceux qui en 

meurent, l’isolement est une épreuve redoutable à vivre. Les témoignages sont là. Ne plus 
pouvoir embrasser ses enfants, ses proches, leur parler, avoir de leurs nouvelles,  est plus 
que douloureux. 

- Ainsi, significativement mais modestement, vous avez  été une dizaine à répondre à 
l’appel de la paroisse et à transmettre, au moyen du lien : http://consistoire-saint-
julien.org/paroisse-de-montbeliard-plateforme-solidarite-residence-surleau/ des 
messages de soutien. Soyez-en remerciés. 

- Chacun de ces messages a été transmis et reçu avec gratitude et la directrice adjointe, 
Sylvie Barsus ainsi que  les animateurs Christine Girardot et Ciré Diop nous ont chargés 
de vous exprimer au nom de tous , résidents et personnels,  leur reconnaissance pour ces 
marques d’affection, de soutien et d’encouragement chaleureux. 

 
Et maintenant, en quoi pouvons-nous continuer à être utile ? 
- Vous pouvez continuer à adresser vos messages dématérialisés à l’aide du lien rappelé ci-

dessus. 
- De plus, de nouvelles possibilités de gestes, nous sont proposées aujourd’hui : 

❖ L’envoi sous enveloppe de vos messages, dessins, poèmes, cartes postales du Pays 
(très appréciées) par la poste (elle fonctionne !) ou en les déposant dans la boîte aux 
lettres prévue à cet effet en façade de la porte d’entrée principale, au 42-44 Avenue 
Wilson à Montbéliard. 

❖ Le dépôt à l’accueil derrière Surleau, dans  l’Impasse des Blancheries et aux heures 
d’ouverture des bureaux, de paquets bien emballés de douceurs diverses et variées 
achetées et conditionnées dont sont friands résidents comme personnels. 
Pour ces gestes ; motif de sortie possible : 4, « Déplacement pour ( ) assistance à 
personne vulnérable ». En outre,  les plis ou paquets resteront 24 heures en attente 
avant distribution 

❖ Vous proposer comme « volontaire à l’appel téléphonique pour résident isolé » 
consiste à accepter d’être mis en relation téléphonique avec un(e) résident(e) par 
l’intermédiaire de Christine ou Ciré, les animateurs ou un soignant désigné, sur un 
jour et une plage horaire de votre choix (1). Choix ouvert du lundi au vendredi de 
13h30 à 16h00. 
Offre à faire sur «residence.surleau@fondation-arcenciel.fr» en précisant vos nom, 
prénom et n° de tél. Ainsi que, éventuellement, le nom d’une personne en particulier 
que vous connaîtriez. 
(1) Trop affaiblis, ou trop handicapés, les résidents n'ont souvent pas le temps de décrocher 
quand le téléphone sonne. Aussi, pour éviter ces déconvenues, l’initiative de l’appel doit 
venir des soignants. 

Merci et à bientôt. 
 

Pour le Conseil presbytéral, Jean-Pierre Loux, conseiller, chargé du suivi de « l’Appel », en lien avec la 
présidente des Amis de la Résidence Surleau, Simone Grandmougin. 


