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Repas de Noël

Pour cette année particulière le traditionnel repas de
Noël s’adapte.
Il vous sera servi dans la salle de restauration de votre
villa où une animation musicale vous sera proposée.

jeudi 17 décembre 2020

Les masques

Lors de vos déplacements au sein de votre villa, il est
recommandé de porter un masque. Vous pouvez en
faire la demande auprès de l’équipe.

A votre disposition

La vaccination antigrippale

La campagne de vaccination antigrippale est en cours à la
Maison d’Annie et se poursuivra jusqu’à début décembre.

Novembre 2020

Les visites de vos proches

Durant les 4 prochaines semaines du mois de décembre, il
est nécessaire que vos proches réalisent un test antigénique
avant toute visite. Ce dernier peut-être réalisé en
pharmacie, laboratoires, infirmiers à domicile….

Afin de satisfaire davantage vos demandes, le nombre de
visites va être augmenté. Pour cela les rendez vous doivent
être organisés et pris par vos proches sur l’agenda
numérique.

Cette organisation permet une visite de 30 minutes par
semaine.

Nous comptons sur vous pour respecter les horaires d’arriver
et de départ, afin de pouvoir maintenir ce moment de visite.

Les visites en visio (Messenger) sont toujours organisées sur
rendez-vous pris par vous-même ou vos proches.

Renforcement des consignes

La question d’un protocole spécifique pour les fêtes de
Noël sera conditionné par l’évolution de la situation
épidémiologique dans les semaines à venir et par les
recommandations ministérielles.

Informations

Fêtes de fin d’année

Le test antigénique

De quoi s’agit-il ?
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Article dans l’Essor

Presse

Retrouvez l’intégralité de l’article dans la rubrique presse du site internet
www,maison-d-annie.fr



Soutien psychologique

A votre écoute

Un renfort a été mis en place pour le soutien
psychologique avec Priscille et Anais psychologues.
Elles seront présentes les lundis, mardis et jeudis,
sur rendez-vous, sur place ou par téléphone, pour
vous ou vos proches, ainsi que les salariés.

La Maison d’Annie a signé une convention avec
l’association Unis-Cités, afin d’accueillir 2 jeunes en
volontariat de Service Civique, et particulièrement sur
l’enjeu de la solidarité intergénérationnelle.

A partir du mardi 8 décembre 2020 nous accueillons
Anthéa et Audrey.
Elles viendront en soutien de l’équipe projet social et
interviendront lors des activités quotidiennes, des visites
de vos proches, des visio messenger ….

Nous comptons sur vous pour les accueillir
chaleureusement.
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Service civique

Avec Yolaine

La musicothérapie

Yolaine , musicothérapeute clinicienne, intervient 4
jours par semaine en complément des activités en
place.

Sécurité Incendie

La formation

Malgré la crise sanitaire, la Maison d’Annie a su
maintenir sur 2020, les formations dites
« obligatoires » comme la formation incendie –
Equipier de Premier Intervention.

Cette formation, s’est déroulée les 9 mars et 19
novembre 2020, par la société FSPRO.

Elle a permis de former 16 salariés aux premiers
gestes d’urgence en cas d’incendie ; alerter, mettre
en sécurité des résidents et savoir utiliser un
extincteur.

Quelques chiffres
De Septembre à
novembre 2020

13 mails 
envoyés à vos proches

5416 visites sur le site internet

335 visites familles et proches
depuis le 28/09/2020

85 rendez-vous 
Visio messenger

Isolation

Travaux

La maison d’Annie a souhaité renforcé les isolations des
combles, des vides sanitaires et garage en bénéficiant
des dispositifs des certificats d’économie d’énergie.

Il n’y a donc eu aucun reste à charge pour l’établissement.
Une entreprise est intervenue début novembre 2020
pendant 15 jours pour effectuer ces travaux.

Tout s’est bien passé et les travaux ont été réalisés avec
professionnalisme.


