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Édito 

 

Chers résidents, familles, collaborateurs, 
Nous sommes depuis quelques semaines confrontés à une 
crise sanitaire majeure qui est venue bouleverser le 
fonctionnement de nos établissements et chacun d’entre 
nous dans sa vie personnelle. 
Pour faire face à cette situation, conformément aux 
directives du gouvernement, nous avons dû prendre des 
mesures pour assurer le confinement des résidents de nos 
établissements d’hébergement et réorganiser nos services 
de soins à domicile, de semi internat, ou ambulatoires. 
Je tiens à souligner, avec le Conseil d’Administration et la 
Direction Générale, l’exemplaire comportement des 
collaborateurs de la Fondation qui sont aujourd’hui 
présents dans nos structures ou au domicile des 
personnes. 
Dans ce contexte « extraordinaire », où ils doivent faire 
face à des craintes légitimes pour eux, pour leurs proches, 
et pour les résidents, l’engagement est total et nous 
tenons à leur exprimer notre reconnaissance et nos plus 
vifs remerciements. 
Face à une pénurie relative, liée à l’absence de moyens de 
protection suffisants, et par ailleurs, confrontés aux 
changements incessants des directives prises pour 
répondre aux évolutions de l’épidémie, chacun a su 
trouver les moyens de s’adapter, de manière à améliorer 
la vie quotidienne des résidents de nos établissements et 
services durant cette crise. Les articles que vous 
découvrirez dans cette revue sont quelques exemples 
illustrant l’implication de tous pour faire face à cette 
situation exceptionnelle.  
Bon courage à vous ! 
Soyez assurés de notre plein engagement à vos côtés.  
 

Jean Louis CARRÈRE,  
Président de la Fondation Père Favron 
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La Fondation Père Favron tient à remercier 

chaleureusement tous ses généreux donateurs pour leur 

contribution durant cette crise sanitaire exceptionnelle. 
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Journal de confinement du SAMSAH les Aubépines   

 

« Chers collègues, 
L’équipe du SAMSAH et moi-même, nous venons par ces quelques lignes vous apporter notre soutien et partager notre 
quotidien, pendant cette période difficile et incertaine que nous traversons. 
Dans notre service, nous avons dû réorganiser nos accompagnements au vu de la situation actuelle. 
Nous continuons les visites à domicile et nous venons en aide aux personnes suivant leurs besoins. 

- achat de denrées de première nécessité, 
- remise de documents pour faciliter leurs sorties, 
- sensibilisation aux gestes barrières, 
- dédramatisation du confinement, 
- mise en place de Skype afin de garder le lien mais aussi pour limiter le risque de propagation du virus au vu de la fragilité 

des personnes, 
- appels téléphoniques. 

Au SAMSAH pour les professionnels, nous avons mis en place un rituel. Ce qui nous permet de prendre soin des uns et des autres. 
A l’entrée, nous avons disposé un petit meuble où nous avons mis : 

- du gel 
- des gants 
- un thermomètre. 

Et nous sommes très vigilants sur le lavage des mains qui à mon sens est un geste primordial pour limiter la propagation du 
virus. 
N’ayant plus de service de nettoyage, l’ensemble des professionnels effectuent l’entretien du local et des 4 véhicules mis à notre 
disposition. 
Notre psychomotricienne s’est dévouée pour nous fabriquer des masques en tissus. 
Nous savons que pour certains, ces masques ne sont pas efficaces, mais pour nous, les porter nous soutient moralement. 
Malgré ce moment difficile, nous trouvons les mots pour nous réconforter et rigoler, car pour mes collègues et moi le rire et 
l’humour nous permettent d’évacuer nos tensions et nos anxiétés. 
Grâce à cela, nous sommes plus disponibles pour les personnes que nous accompagnons et leurs familles. 
Nous souhaitons que dans vos structures, cela se passe au mieux. 
Que les personnes accueillies ne soient pas trop perturbées. 
Nous pensons à vous : 

Personnes accueillies, 
Personnels soignants,  
Personnels du quotidien, 
Personnels de rééducation, 
Agents, 
Lingères, 
Personnels administratifs, 
Personnels de direction. 

En souhaitant que cette situation s’améliore le plus rapidement possible (il faut positiver) et que la vie reprenne son cours 
normal. 
L’équipe du SAMSAH et moi-même, nous vous souhaitons des moments sereins et agréables, que ce soit en famille ou dans 
votre travail. 
Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous envoyer un petit mot pour partager votre quotidien. 
Merci, merci à vous tous. 
A bientôt vous lire. » 

L’équipe du SAMSAH et Brigitte N. 

 
 « Si ou ve aide a nou et sauve nout 

résidents, rest out kaz ! »  
 

C’est le message qu’a souhaité faire passer les équipes 
de la MAS de l’Est pour inciter les réunionnais à 
respecter strictement le confinement.  
Nous adressons un grand MERCI aux soignants du 
quotidien qui continuent à se mobiliser tous les jours 
pour prendre soin des résidents et assurer leur 
sécurité. 
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Dans nos établissements, confinement rime avec divertissements  

 

Les activités se multiplient dans nos établissements pour personnes âgées depuis la mise en confinement.  
Les ateliers individuels sont privilégiés, l’occasion pour nos gramouns de s’initier à de nouvelles activités. Alors que certains 
découvrent les nouvelles technologies pour communiquer avec les familles, d’autres font de la lecture, de la pâtisserie, des activités 
manuelles…  
L’ensemble de nos équipes restent mobilisées plus que jamais pour que nos établissements restent des lieux de vie emplis 
d’Humanitude pour le bien-être de nos résidents... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Organisation et adaptation sont deux mots clés de l’IMS Charles Isautier dans 
sa mission d’accompagnement des enfants et des familles 
Depuis le début de la crise sanitaire, nos équipes, fidèles aux valeurs de solidarité et de proximité de la Fondation, se mobilisent afin 
de garder un lien constant avec les familles : permanence téléphonique, conseils téléphoniques individualisés, guidances parentales 
et séances de rééducation à travers des appels en visio, échanges d’emails …  
Une multitude d’outils et de ressources ont été ainsi partagés : des kits, des cahiers collaboratifs, du matériel éducatif, des plannings 
visuels. En plus de tous ces outils pour l’accompagnement à distance, les CAMSP et SESSAD proposent, quand la situation l’exige, 
des interventions au domicile des enfants. 
Les professionnels du CMPP ont particulièrement fait preuve de créativité auprès des enfants présentant des troubles du langage 
et des apprentissages en proposant des journaux participatifs en ligne pour y échanger des recettes, des photos, des dessins, des 
musiques…  
De plus, des missions pédagogiques individualisées et adaptées ont été 
proposées aux enfants de l’ULIS TSLA pour 
assurer la continuité pédagogique.  
L’IMSCI participe aussi à l’effort collectif de 
prévention, d’information et de promotion 
des comportements et des gestes qui 
protègent. Il se coordonne avec les différents 
services partenaires, notamment les CCAS 
pour organiser des services d’aide à domicile.  
Et lorsque cela est nécessaire pour répondre 
aux besoins des familles, notamment de celles 
avec un enfant TSA pour lequel le confinement 
reste problématique, des visites à domicile sont 
réalisées par l’équipe de permanence.   
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Le confinement sur les villas de la MECS  

Les jeunes des différentes unités de la MECS ont eu du mal 
dans un premier temps avec ce confinement. Qualifiant 
cette période de ‘’mol’’ ‘’ agaçant i gagne pu faire rien’’, ‘’ 
super bordel’’ disaient certains. D’autres se disent contents 
car beaucoup d’activités sont mises en place.  
Les équipes se sont réorganisées et ont pu mettre en place 
des contenus pédagogiques sur les temps de la matinée et 
des contenus éducatifs en lien avec des activités ludiques et 
sportives sur les temps de l’après-midi. De plus, le renfort 
des professionnels venus des autres services de la Fondation 
a favorisé l’accompagnement individuel des jeunes.  
Cette obligation de confinement est bien comprise par les 
jeunes même si cela génère beaucoup de frustration et 
quelques tensions nécessitant une vigilance plus accrue sur 
le quotidien. 
Ce recentrage sur un « vivre ensemble » prolongé dans un 
même espace oblige à anticiper les journées et à structurer 
son contenu. Les nombreuses initiatives permettent aux 

jeunes de s’adonner à des activités innovantes à travers lesquelles ils laissent libre cours à leur créativité : atelier cuisine, atelier 
perles, sport, coloriage, pâte à modeler, activités manuelles… 
Un jeu concours de devinettes créoles a même été mis en place au niveau du pôle social. Chaque jour, une nouvelle devinette le 
« KOSA IN SOZ ? » est envoyée par mail sur les unités.  
Des séances d’activités physiques (remise en forme et bien-être) sont également au programme chaque jour, et un atelier 
d’écriture KOZMAN FONNKER ayant comme thème : « Rest ton kaz » permet aux jeunes d’exprimer leurs sentiments profonds, 
leurs émotions, leurs pensées. 
 

Nos guerrières de l’ombre 

« Dans ce contexte exceptionnel, tel que le covid.19, tout le monde psychote. 
Ruée vers les pharmacies, les supermarchés, à l’affût de diverses denrées alimentaires ou pas, oubliant le vivre ensemble presque 
dans un climat de guerre.  
Puis il y a nous. Des familles en détresse à qui le fait d’être confinées nous ajoute une pression supplémentaire, car trop pressées 
de sortir de cette galère. 
Un moral à zéro, des kilos en trop. Mais dans tout ce chaos une source de lumière, nos héroïnes 2.0. 
Ce ne sont pas des médecins, ni des gens sortis de la lampe d’Aladin. Ce ne sont ni Infirmières que l’on compare aux hommes partis 
en guerre. 
Elles, elles sont très spéciales. Elles sont les oubliées. On ne les a mentionnées nulle part aux infos, elles n’ont pas été applaudies 
à 20h00, ni de syndicats à leur secours pour vanter leurs valeurs. Ce sont nos TRAVAILLEURS SOCIAUX. 
Pour celles que l’on côtoie au quotidien, le risque épidémique ne fait pas partie de leur fiche métier comme les médecins. Ce sont 
de simples passionnées avec une forte personnalité qui mettent tout en œuvre pour nous protéger véritablement. Elles, elles nous 
protègent véritablement, exposant leur famille pour garder notre goût à la vie. 
Quand je les regarde, je me dis que je serai comme cela dans mon métier malgré vents et marées.  
Elles arrivent TOUJOURS avec le sourire, prêtent à relever tous les défis. L’altruisme est leur maître mot.  
Ces personnes que l’on n’applaudit jamais, elles sont aussi sur le front.  
Un métier est un domaine que l’on choisit, dont on apprend les risques mais ce qui l’embellie c’est l’implication de la personne qui 
l’exerce. Un grand merci à vous et recevez toute ma sympathie. » 

                                                                                                                                     Annielle S. 
 

Du côté du Pôle Social… 

Au CHRS, au CHAU ou sur les Relais familiaux, tout le monde est confiné mais pas le temps de s’ennuyer ! Les mamans aident aux 
devoirs, participent aux activités, préparent les goûters… 
Chez les plus petits, de nouvelles vocations artistiques naissent chaque jour !  
Et côté jardin, ce sont les premières récoltes depuis 3 semaines !  
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Les gestes barrières… expliqués par les résidents du Pôle Médico-Social 
Philippe de Camaret 

 

Les résidents du Pôle Médico-Social Philippe de Camaret ont réalisé une vidéo 
sur les gestes barrières à appliquer pour lutter contre la propagation du 
coronavirus.  
Le lavage des mains, les règles de distanciation, la nécessité de se moucher 
ou d’éternuer dans son coude, l’utilisation de mouchoirs à usage unique…  
Ils vous expliquent tout dans leur vidéo à retrouver sur notre site internet 
www.favron.org. 
Un grand BRAVO à Luc, Fred, Lydia, Marie-J, Monique, Yvonne et Marie-
Noëlle !  

 

 

Confection de masques en tissus et de visières péi à la MAS Les Pléiades  

 

A la MAS Les Pléiades, c’est un 
atelier de couture qui a vu le jour. 
Pour accompagner les résidents du 
PHD en toute sécurité, des 
professionnelles de l’établissement 
ont réalisé des masques artisanaux 
en tissus, selon le modèle édité par 
le CHU de Grenoble. Ces masques 
permettent de protéger à la fois les 
résidents et les professionnels. 
Néanmoins cette alternative 
demande de suivre des règles 
d’utilisation et d’entretien 
précises, notamment la durée du 
port du masque, le lavage, le 
repassage… 

Se protéger, c’est protéger nos 

résidents, et les protéger 

c’est se protéger ! 

 

Dans la même 
dynamique que la 
confection des masques, 
Renaldo, contremaître 
au PHD, réalise des 
visières afin d’équiper 
les professionnels. Pour 
les fabriquer, il utilise du 
matériel dont il dispose 
(mousse, scratch des 
ergo, feuilles rigides 
transparentes).  
Cette visière s’ajoute aux autres moyens de 
protection      pour permettre aux professionnels de 
travailler dans de bonnes conditions.  
Des visières adaptées seront également créées pour 
certains résidents. 
Pour l’instant, 50 visières ont été fabriquées et la 
production se poursuit. 
 

 

Infos pratiques  
 

    Mouvements RH 
Fonctionnement de nos établissements durant le confinement  
Établissements pour personnes âgées  

- Les visites sont interdites et les accueils de jour sont fermés. 
Établissements pour adultes handicapés  

- Toutes les structures accueillant en internat sont ouvertes mais les visites sont 
interdites.  

- Les CAMSP organisant des activités et des consultations en ambulatoire sont 
maintenus en activité. Ils déploient leurs interventions et leurs ressources 
prioritairement en soutien de la continuité d’accompagnement au domicile des 
personnes.   

- Les SAVS et les SAMSAH sont mobilisés prioritairement pour intervenir au 
domicile des personnes habituellement accueillies en externat.   

- L’ESAT a réduit ses activités au strict minimum, et tous les lieux de restauration 
sont fermés. Les travailleurs handicapés restent à domicile.  
Établissements pour enfants handicapés  

- Les IMS sont fermés et les activités sont redéployées en contacts téléphoniques 
réguliers et visites à domicile. 

- Les SESSAD sont mobilisés prioritairement pour intervenir au domicile des 
personnes habituellement accueillies en externat.   

    Bienvenue aux nouveaux salariés  
/PGO/  GRONDIN Marina, agent de service – LAPORTE Suzanne, agent 
de service – ACAMA-VIRAMA Smeralda, employée administrative – 
FUTOL Gaëlle, infirmière – PERREAUD Camille, infirmière – FRANCOIS 
Pascal, médecin – DESAIFRES Christine, surveillante chef 
/PGRA/ HOAREAU Ursula, aide-soignante – GENEVIEVE Séphora, 
aide-soignante /IMS CI/ DE FONDAUMIÈRE Émilie, ergothérapeute – 
PARRENO Christine, médecin – MAILLOT Audrey, employée 
administrative /PMS RB/ FERNAGUT Xavier, masseur kinésithérapeute 
/PMS PC / AJIRKAN MEHALCAN Laëtitia, psychomotricienne – MAYOT 
Jacky, moniteur éducateur /PHD/ BE Hantamalala, aide-soignante – 
MONDON Annie Claude, agent de service – RATEAU Claire, infirmière 
– BEVALOT Marie, médecin – TECHER Giovanni, agent de service – 
ROMARY Clémence, médecin – JOLIVET Juliette, cadre de proximité – 
POQUIN Didier, médecin – DEQUELSON Angélique, psychologue /PHI/ 
Georget Aurélie, éducatrice spécialisée /PS/ GUEZELLO Anthony, 
moniteur éducateur – AUNG A SING Audrey, animatrice  

     Félicitations aux nouveaux retraités 
/PS/ LOMBARD Marie Sylvie, monitrice éducatrice /PHI/ HUET 
Gislaine, accompagnante éducatif et social /PGO/ TANGUY Jean Paul, 
médecin 

 
Message est édité par la Fondation Père Favron - Directeur de publication : Jean-Paul Pineau 

Toutes nos actualités sont à retrouver sur notre site internet www.favron.org 
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