				
Jamais, sans doute,
cette expression, qui est le titre de notre lettre interne
n’aura aussi bien porté son nom. Nous vivons une période
de l’histoire de notre pays, mais aussi de notre planète,
inédite, de celles dont on pourra dire dans une ou deux
générations : « vous vous souvenez quand nous étions
confinés » !
Mais nous vivons aussi un moment extra-ordinaire pour
notre association : certains, peu, de nos établissements
sont fermés, beaucoup travaillent, parfois au ralenti, et
certains fonctionnent comme si de rien n’était, alors même
que tout est différent !
Ce qui nous différencie en premier de beaucoup d’autres
activités, c’est que nous n’avons pas de clients : ce sont
des résidents, des usagers, des personnes accompagnées ;
et le service que nous leur rendons, au nom même de notre
société solidaire, ne peut pas s’interrompre.
Ma première pensée va à ceux qui sont au front, aux
personnels de nos 6 EHPAD qui travaillent et vivent pour
certains 24 heures sur 24, avec les résidents âgés, plus
fragiles, nous le savons, aux méfaits du COVID 19.
Elle va aussi aux personnels de tous nos établissements
accueillant des personnes en situation de handicap et des
jeunes de l’aide sociale à l’enfance qui ont fait la preuve
de leur attachement aux valeurs fondamentales du Moulin
Vert de solidarité et d’engagement.

De nombreux gestes de solidarité entre les établissements
se sont manifestés, et nous vous en remercions. Le siège
et les directions n’ont pas lésiné sur leur disponibilité et
ont redoublé d’ingéniosité et de recherche de solutions
pour assurer la continuité des services que nous rendons
aux personnes que nous accueillons tout en assurant la
sécurité des personnels. Certains salariés ont été atteints
par la maladie, heureusement à ce jour, nous ne déplorons
pas de décès parmi le personnel.
Des résidents de nos EHPAD sont décédés, dont une part
liée au virus ; accompagner jusqu’au bout, gérer la relation,
parfois douloureuse, avec les familles, telles ont été les
obligations auxquelles nous avons dû (et nous devrons
encore) faire face…
La lutte contre le virus est engagée mais elle n’est ni
gagnée, ni terminée. Salariés, citoyens, administrateurs,
nous devons y prendre notre part, chacun avec sa part
de responsabilité. Je suis convaincu que la solidarité
responsable vécue au quotidien est notre meilleure arme :
je vous en remercie du fond du cœur.
Benoît PERICARD / Président

COVID-19 : mesures de prévention et de protection
Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé
et celle de votre entourage

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer sans se serrer
la main, éviter les
embrassades

Merci de votre soutien
et de votre générosité
Le conseil d’administration, la direction générale, les
directeurs d’établissement remercient collectivement
les généreux donateurs qui manifestent leur soutien
et leur solidarité depuis le début du confinement pour
nous aider au quotidien et en particulier pour leurs
dons la FEHAP, la Fondation de France, l’entreprise
ERODE, le cabinet d’avocat De la Grange & Fitoussi, le
club Identicar, la mairie de Paris 16 et le secrétariat
d’Etat à la protection de l’enfance.
Grâce à leur générosité, l’Association a pu recevoir
ou acheter de nombreux outils informatiques,
numériques, éducatifs ou de protection (tablettes
tactiles, smartphones et forfaits, ordinateurs
portables et de bureau, jeux éducatifs, masques et
visières de protection) qui vont permettre de maintenir
la continuité du lien social et de l’accompagnement
pendant toute cette période.
Enfin, l’association remercie toutes celles et tous ceux
qui, par leurs messages, écrits, audio ou même vidéos,
expriment à nos salariés leurs encouragement et leur
soutien. Ces marques d’affection portent nos équipes
dans cette bataille que nous menons de front et sans
relâche.

La vie continue dans nos établissements
Malgré le confinement, toutes nos équipes se mobilisent au quotidien pour continuer à créer des moments
précieux de partage et d’échange. Ici un barbecue sous les premiers rayons du soleil, là un anniversaire,
là encore des ateliers de dessins, des cours de cuisine pour les plus petits, des temps d’échange pour nos
aînés...

Une cellule d’écoute
pour les salariés et les
familles des résidents
en Ehpad
Découvrez le film
DÉFI SOLIDAIRE
de l’IMPro Le Moulin Vert
de Kérozer
en cliquant ici

Dans cette période si spéciale et ce moment
de confinement, nous pouvons tous avoir de
nombreuses questions, ressentir de la crainte et
avoir besoin de parler.
L’association a mis en place une cellule d’écoute
et d’accompagnement, ouverte aux salariés et aux
familles des personnes accompagnées en Ehpad.
> Cette cellule, indépendante de l’association et
gratuite, permet d’être en contact direct avec une
psychologue.
> Cette cellule est disponible du lundi au vendredi
de 10h à 17h au 06 76 68 88 91
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