
Toujours en action ! 
L’hebdo des Mûriers confinés 

Semaine du 16 au 20 novembre 2020 

LE CONFINEMENT  
Parce qu’il nous affecte tous, résidents comme équipes éducatives, qu’il touche chacun d’entre-nous différem-
ment, selon l’endroit où nous sommes, selon nos inquiétudes ou nos préférences, il est bon de pouvoir parler du 
confinement et de son impact dans notre quotidien. Cette semaine, nos résidents parlent avec leur cœur, leur 
moyen d’expression, de ce qu’ils pensent de tout ça : propos recueillis et retranscrits au plus proche de ce qu’ils 
ont exprimé sur l’instant : 
 
EXTERNES :  
 Elise : «  C’est un peu dur de ne pas voir les internes. On mange entre nous (les externes) et ça nous fait plai-

sir, il y a moins de bruit qu’au réfectoire. La sophrologie (en extérieur) me manque. » 
 Isabelle : « C’est mieux pour moi, j’aime bien comme ça, c’est plus calme ! » 
 Julien : « J’aime bien manger ici (sur le Service d’Accueil de Jour). Ca me manquait d’aller au GEM (Groupe 

d’Entraide Mutuelle) mais maintenant, je peux y aller avec une attestation. » 
 Thibaut : « Le confinement m’empêche de faire certaines choses comme me promener en ville par exemple. 

Sinon, pour l’instant, je m’habitue. 
 Christian : « Quand est-ce que ça se termine ? Ca me dérange, je ne peux pas sortir, je suis obligé de rester 

dans la cour (chez moi) et je tourne en rond donc je fume plus. » 
 Nicolas : « Je suis bloqué au foyer. On ne peut pas sortir » 
 Didier : « Au foyer de vie, bien, dormir au foyer » 
 Sébastien : «  Manger ici (sur le Service d’Accueil de Jour), c’est bien ! Je préfère. » 
INTERNES :  
 Romain : « Je suis resté 3 semaines au foyer, je suis content de rentrer ce weekend. » 
 Stéphanie : « Je m’ennuie parce qu’on ne peut pas faire nos atelier comme dans notre planning, aller sur 

l’extérieur. Les autres rentrent chez eux et moi, ça me rend triste ! » 
 Odile : « Ca me fait de la peine parce qu’on ne peut pas travailler comme avant dans les ateliers, comme le 

chant. » 
 Carole : « C’est dur, je ne peux pas rentrer chez moi car il y a encore le virus. C’est un peu difficile pour moi. 

J’aime pas. Mais il faut se protéger et faire avec. » 
 Marie-France : « C’est longtemps, le virus ? Roooooh ! » 
 Alain : « J’aime pas quand on ne peut pas voir les externes, Diane, Cédric, Julie et Elisa. » 
 Maurice : « On doit tout le temps rester au foyer, on peut pas aller à Bourbon Lancy. » 
 Thibaud : « Le confinement, c’est dur de pas pouvoir sortir comme on veut. » 

ANNIVERSAIRE :  

Mickaël a pu souffler ses 39 bougies. 

Pour l’occasion, il n’a pas eu d’autre 

choix que de poser le masque ! 

Même si, la semaine dernière, nous 

n’avions pas mis de photos de Char-

lie et Samuel qui ont fêté respective-

ment leur  32 et 40 ans, nous pen-

sons à eux. 

Merci aux familles pour les collations 

offertes à l’occasion. 

SPORT VIRTUEL :  

Vestige du foyer, la console 

Nintendo Wii a été réinstallée 

afin de faire un peu de bowling 

sans avoir à se déplacer. 

Depuis sa remise en route, 

nombreux sont les internes qui 

aiment venir se défier le temps 

d’une partie dans la grande 

salle. 



EXTERNES: 

Nous continuons la confection de décors pour la fête de Noël qui devrait avoir 

lieu mardi 15 décembre 2020 au foyer. Un brainstorming autour de Noël a per-

mis de définir des images à reproduire ou colorer afin que chaque externe ap-

porte sa « patte » à l’œuvre. 

Nous avons anticiper l’absence temporaire de certains en préparant l’endroit 

de la fresque qui viendra accueillir les prochaines œuvres (Sur la photo, Chris-

tian et Régis qui œuvrent à deux pour eux et leurs camarades). 

En début de semaine, la météo clémente nous a permis de sortir tous les jours, voire plusieurs fois par jour autour 

du foyer : Derrière la piscine, vers l’hippodrome, le rayon d’un kilomètre réduit les possibilités de parcours mais le 

plus important reste de pouvoir s’aérer et se dégourdir les jambes. Cela a été le cas de quelques externes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des petites cartes de vœux individuelles continuent d’être 

fabriquées. Pour la réalisation, calque au crayon de papier, 

coloration à l’aquarelle, repassage éventuel des contours au 

feutre noir ou crayon appuyé. Le temps ne nous manque pas 

pour occuper les journées (A gauche, Elise qui avance sur sa 

réalisation). 

A droite, sans en dire plus, Régis prend la pose pour une 

séance photo un peu particulière qui servira pour plus tard ! 

Rire et bonne humeur garantie. 

ESTHETIQUE : 

Moment détente pour les dames du foyer qui même confinées, veulent rester coquettes 

jusqu’au bout des ongles. Au sein du foyer, les ateliers « Esthétique » restent des instants 

demandés et privilégiés par nos résidentes et résidents, et par lesquels les équipes accom-

pagnent chacun dans l’amélioration de son image et de son estime de soi. Il s’agit égale-

ment d’un moment de relation duelle 

pendant lequel la communication peut se 

faire plus facilement. 

A gauche, Anne qui laisse sécher son ver-

nis et à droite, Marie-France qui profite 

des soins de son éducatrice d’unité. 

Elise, Christian, Nicolas et Julien Nicolas, Julien, Isabelle et Marie-

Françoise 

Marie-Françoise, Sébastien et Jéré-

my 


