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 Confinement. Cholet. Une banderole « Prenez soin de
vous » au balcon d’une résidence service senior
Une banderole avec le message « Prenez soin de vous » est apparue
vendredi dernier sur un balcon de la résidence services Foch à Cholet. Les
résidents apparaissent tout sourire sur une photo postée sur les réseaux
sociaux !



Les personnes âgées de la résidence services senior Foch à Cholet sont sorties sur leur balcon avec la banderole « Prenez
soin de vous ». | CHARLINE ABELLARD
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Des mains levées, des sourires et une banderole « Prenez soin de vous » en plein
confinement. Voilà ce que peuvent voir les (rares) passants à se balader sur l’avenue du
Maréchal Foch, à Cholet, depuis vendredi dernier. « L’idée de cette animation est venue de
l’équipe des soignants », présente Charline Abellard, directrice de la résidence services
Foch.

Une banderole permanente

« Certes, l’organisation a été chamboulée par le confinement mais il n’y a pas que des
choses négatives qui se passent ici ! On a voulu le montrer avec cette banderole »,
sourit-elle. Actuellement, 80 résidents occupent les murs de l’établissement pendant que 25
travailleurs composent le personnel.
Ce projet de message « de bonne humeur » a été vite approuvé par les résidents. « Ils
étaient enjoués et rien que de se mettre à l’extérieur, de tendre les bras, ils étaient
contents », constate la directrice, qui a posté des photos sur Twitter.
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Tous, collectivement. Tous, massivement. Tous, solidairement.
#PrenezSoinDeVous #RestezChezVous
Soutien à l'équipe et aux Résidents. #ResidenceFoch #Cholet
@fnadepa
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La banderole, « qui s’adresse aux résidents et aux Choletais », a vocation à rester sur le
balcon. Pendant ce temps, la directrice espère « « trouver un fil rouge »» ou d’autres animations
dans les jours à venir. « « Les résidents ont beau être confinés, on veut montrer qu’il y a de la vie
! »»
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Les personnes &acirc;g&eacute;es de la r&eacute;sidence services senior Foch
&agrave; Cholet sont sorties sur leur balcon avec la banderole &laquo; Prenez soin de
vous &raquo;.
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