
18 mars 2020 
Foyer d’Hébergement la Terre du Potier 

CONFINEMENT COVID 19 
ça se passe comment à la résidence 

La Terre du Potier 
et à l'EHPAH Le Jardin des Sens? 



Durant le temps du confinement déclaré par le Gouvernement suite à la 
lutte contre le covid19, l'équipe du SAJ de Dainville rejoint celle du foyer 
d’hébergement et de l'EHPAH de Dainville, afin de proposer un panel        
d'activités aux résidents contraints de rester à l’intérieur de la résidence. 



 

C'est avec joie, que l'équipe de la résidence La Terre du Potier et de 
l'EHPAH accueille l’équipe du SAJ, en cette période que l'on peut qualifier 
d’exceptionnelle, des gestes barrières sont à respecter et sont primor-
diales pour éviter et freiner la progression de l'épidémie, mais 
ne soyons pas négatifs et regardons aussi le positif des chose. 

Le fait de rassembler les équipes permet à l'ensemble des profes-
sionnels de partager leurs expériences et surtout leurs savoirs faire.  
Chacun ressortira de cette crise, différent mais plus riche. 

 

Les 7 gestes barrières : 

Geste 1 : se laver les mains à l’eau et au savon ou, à défaut, 

avec une solu�on hydro-alcoolique ; 

Geste 2 : éternuer ou tousser dans le pli de son coude ; 

Geste 3 : se moucher dans un mouchoir à usage unique ; 

Geste 4 : ne pas se toucher le visage, en par�culier le nez 

et la bouche ; 

Geste 5 : rester chez soi, limiter les sor�es, contacter le mé-

decin si besoin ; 

Et quand on est malade : 

Geste 6 : limiter les contacts directs et indirects (via les ob-

jets) ; 

Geste 7 : porter un masque, notamment lorsqu’on est en 

contact avec des personnes fragiles. 



  Un avant-goût de 
l’été ? 

C'est sous un beau soleil que les résidents ont pu, le 
temps d'un après midi, s'imaginer en pleine belle saison 
et se donner à fond dans une partie de pétanque, laissant 
place aux sourires et coachés par Sylvie (éducatrice du 
SAJ), qui compte les points plus vite que son ombre ! 



D'autres ont préféré revisiter les chansons 
françaises en participant au karaoké improvisé 
par Sarah et Antoine du SAJ... Devenant ainsi le 
temps d'un bel après-midi, une célébrité... 



Peut-être qu'à Paris en vélo, on dépasse les autos... En tout 
cas, à la résidence, chacun y trouva son compte et les plus friands 
de sport ont pu se dépenser grâce au vélo, encadré par Déborah. 


