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Retour à la Maison
Qui aurait pût croire, le 16 mars dernier, que la crise sanitaire associée à la
Covid-19 allait durer aussi longtemps ? Cinq mois plus tard, nous ne savons
toujours pas combien de temps les mesures de protection et de distanciation
resteront en place et si, ou quand, aura lieu la deuxième vague.
Pourtant, malgré toutes ces incertitudes, nous observons
chaque jour à quel point vous êtes résilients et
philosophes face à la situation actuelle. Merci de nous
avoir suivi alors que nous aussi nous découvrions les
nouvelles consignes et naviguions dans ces eaux encore
inconnues.
La progression actuelle des nouveaux cas nous permet maintenant de préparer
la réouverture du centre. Nous avons très hâte que vous reveniez à la Maison.
Vous nous avez manqué. Mais votre santé et votre sécurité restent notre
premier objectif. C’est pourquoi un comité de réouverture a été mis en place et
travaille très fort pour que nous puissions ouvrir très bientôt.
Si toutes les conditions restent favorables et sous réserves de nouvelles
consignes gouvernementales, nous serons en mesure de vous donner une
date probable de réouverture d’ici la fin du mois d’août ainsi que de vous
préciser les nouvelles consignes que, tous, nous devrons respecter. Si… Car
dans le contexte actuel, nous ne sommes pas les seuls responsables de la
décision, le gouvernement pouvant réimposer un confinement à tout moment.
Nous vous demandons donc encore un peu de patience afin de nous permettre
de finaliser les préparatifs pour la reprise des activités.
La Maison est vide sans vous, vivement votre retour.
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Nos programmes en bref
Les intervenantes continuent de faire des suivis auprès des membres et des
aidants. Au Programme Personnes
Âgées, il y a animation d’activités de
groupe par téléphone. La réponse
des membres est très favorable.
Comme l’a si bien dit une des filles
de l’équipe :
« On retrouve l'ambiance de la
Maison des Tournesols, avec ses
blagues et rigolades entre amis. Ça
garde leur cœur jeune ! Je leur ai souvent dit que ça me rappelait mes fous
rires avec mes amis, pendant mon adolescence ! Les membres se taquinent ...
Ça fait vivre un bon moment, ça change les idées. Plusieurs s’aident en
racontant leur expérience pendant la pandémie. Et on observe aussi beaucoup
de solidarité entre les membres.».
Quel bonheur de lire ça !❤
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Le saviez - vous ?
La Maison des Tournesols célébrera son 40e
anniversaire l’année prochaine. Pour l’occasion,
l’équipe travaille à mettre sur pied quelques activités
spéciales qui s’échelonneront sur l’année 2021 – 2022,
dont une activité surprise avec notre porte-parole, Luc
Senay, aini qu'une adaptation de notre logo.
Plus de détails seront dévoilés au mois de février
prochain. Suivez notre page Facebook pour ne rien manquer ! ☺
ABONNEZ - VOUS

Fondée en 1981, la Maison des Tournesols œuvre auprès des personnes âgées ou atteintes de la
maladie d'Alzheimer et de leur famille. Nous accueillons plus de 140 membres chaque année
dans un milieu de vie stimulant et chaleureux. Notre objectif est de contribuer au maintien d'une
bonne santé globale afin de retarder, voire éviter leur placement.
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