
Confiné mais pas enfermé  

Retrouvez-nous sur le  
web : 

www.ch-
larochefoucauld.fr   

Aux grands maux les grands  

remèdes ! 

Le dispositif aujourd’hui mis en place est 

une mesure de sécurité qui doit permettre 

de limiter le risque de contagion venant 

de l’extérieur. C’est pour cette raison prin-

cipalement que les familles, les proches, 

ne sont plus autorisés à venir vous voir et 

même vous remettre des effets person-

nels.  

 

Nous allons vous proposer dans les jours 

à venir différents moyens qui vont vous 

permettre de conserver et de maintenir le 

lien avec vos proches. Surtout n’hésitez 

pas à informer le personnel et à deman-

der que l’on vous aide pour contacter un 

proche. Nous tenterons dans la mesure du 

possible d’y répondre. 

 

Il y aura désormais un 

après 16 mars. Nous en 

sommes à J+15 et vous 

pouvez le constater, le 

personnel autour de 

vous est présent. Tous 

les soirs à 20h les Fran-

çais ouvrent leurs fenêtres 

pour applaudir… Applaudir 

les personnels soignants qui 

sont au travail pour soigner et 

accompagner ceux qui sont 

malades, les plus fragiles, les 

ainés à domicile et en institu-

tion. Nous allons tous devoir 

nous adapter à cette situation 

inédite. La vie au sein de l’éta-

blissement s’organise et ce 

bulletin vous permettra de 

suivre ce qui se passe dans 

votre lieu de vie. L’Hôpital 

s ‘organise pour que vous 

puissiez continuer à vivre en 

toute sécurité. Nous tente-

rons de rendre attrayant cet 

outil et pourquoi pas vous in-

vitez à témoigner de votre 

quotidien. Vos familles pour-

ront accéder à ces informa-

tions et pourront aussi suivre 

la vie chez vous. Nous vous 

souhaitons courage et pa-

tience… 

     La vie s’organise  

Bulletin d’information 

du mercredi 1er avril 2020 

Poisson d’avril ! 

Merci à l’école Maurice Genevoix de La Rochefoucauld, 

classe de Mme Touchard 



Dessins envoyés par les 

élèves de l’école primaire 

Maurice Genevoix de La 

Rochefoucauld, classe CP 

CE1 de Madame Roque 

ON PENSE A VOUS ! 


