Le 14 Mai 2020- Lettre N° 3

Soutien aux résidents et au personnel de la « Résidence Surleau »
Quoi de neuf !
Même si depuis 10 jours de brèves visites de deux proches au maximum sont redevenues
possibles, les résidents continuent à être isolés dans leur chambre. Ils souffrent de cette
privation de liens et de contacts avec l’extérieur. Continuons donc à nous manifester !

Message de remerciement de Christine, animatrice de Surleau
Bonjour Monsieur Loux ,
Merci aux paroissiens pour leur soutien. Dites-leur que leurs actions sont extrêmement utiles et
réconfortantes pour nos résidents.
Cordialement Christine

Les appels de ce jour
*Vous avez été nombreux à envoyer des cartes postales : fort appréciées. Vous êtes
invités à poursuivre ces envois de cartes, de messages ou de dessins. N’oubliez pas de les
signer ! Envoi postal ou dépôt dans la boite aux lettres du 42-44 Bd Wilson. Par ailleurs, le
lien : http : http://consistoire-saint-julien.org/paroisse-de-montbeliard-plateformesolidarite-residence-surleau/ reste toujours actif pour des envois par le net depuis chez vous.
*Les gâteaux et douceurs (y compris faits maison ! oui, oui) sont toujours les bienvenus
pour améliorer le temps du goûter. A déposer emballés au bureau de l’accueil fléché côté
Impasse des Blancheries.
* Nouvelle demande de Christine Girardot :
Bonjour M. Loux,
Je reviens vers vous pour une nouvelle requête.
Est-il possible de faire une collecte de magazines pour nos résidents ? Fémina, Elle, Modes et
Travaux, jardinage…
Pas besoin d’en acheter, nous prenons ceux qui ont déjà été lus.
Est-il possible également de faire une collecte de 15 peluches… ! Cela peut paraitre incongru comme
requête mais les peluches sont des objets transitionnels auprès des personnes atteintes par la
maladie d’Alzheimer et de démence de types associés.
Les peluches peuvent nous aider à rester en contact et en communication avec nos résidents. Il n’est
pas nécessaire d’en acheter et une quinzaine serait bien. Je récupère celles que les petits enfants ne
veulent plus. Il suffit qu’elles soient propres
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement Christine Girardot

→

* 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, l’animatrice, sur un jour et une plage horaire de votre choix.
→ Choix ouvert du Lundi au Vendredi, de 13h30 à 16H00.
Offre à faire sur cgirardot@fondation-arcenciel.fr ou par Tél. au 03 81 99 79 12 en précisant
vos Nom, prénom, et N° de Tél. Ainsi que, éventuellement, le nom d’une personne en
particulier que vous connaîtriez.
→ 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.

TABLEAU des APPELS
SOUHAITES pour les
RESIDENTS DE LA
RESIDENSE SURLEAU

Bessière Hélène
Bonneau Carla
Casado Marcelle
Chagnot Yvonne
Dollet Denise
Halter René/Jeanine
Mentrier Marguerite
Rothstein Pierre

Merci et à bientôt,
Jean-Pierre Loux, conseiller presbytéral, chargé du suivi de l’APPEL

03.81.99.79.49
03.81.99.79.79
03.81.99.79.67
03.81.99.36.29
03.81.99.79.16
03.81.99.79.58
03.81.99.79.28
03.81.99.79.89

