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L’ASSOCIATION MOBILISEE
Confinement / semaine 6 …..
Comme chaque matin depuis 6 semaines, mon réveil
sonne à 8h. Soit, 1h plus tard qu’en temps « normal »,
et qu’est-ce que c’est agréable ! J’ouvre mes volets et il
fait jour, beau, chaud… Je prends même un petit
déjeuner maintenant.. en terrasse.. quand le temps le
permet ! ☺ 9h, mon ordi allumé, je prends des
nouvelles des collègues et réponds aux quelques mails
que j’ai reçu, puis, la journée suit son cours… entre 2
passages au bureau, j’enchaine les factures et les
déclarations fiscales.. et quand tout se passe bien au
niveau informatique, c’est finalement sympa de bosser
de chez soi ☺
Claire C.
Je télétravaille depuis la mi-mars.

Le matin, après un réveil musical pêchu de mon amie la mésange,
je me mets tranquillement au travail, entre mails du service,
bulletin de l’asso du début de semaine, cris joyeux (des fois
stridents) de ma fille et les nouvelles fraiches du jour rapportées
par mon conjoint.
Un peu de travail, (un) peu de cuisine, un peu de travail, un peu
de devoirs scolaires, un peu de travail, une bonne bouffée d’air
frais, un peu de travail, un petit défi par-ci par-là, un peu de travail,
un peu de training avec ma copine en visio, un peu de travail, une
bonne série Netflix, un peu de travail et des bonnes bouffes !!!
(merci à mon cuistot personnel !)
Mais toujours du professionnalisme, toujours disponible par
téléphone et au SEAP on bichonne nos bénéficiaires : un p’tit coup
de fil pour qu’ils nous racontent leur confinement, leur angoisse
ou leur bonheur, et s’assurer du maintien du lien avec leurs soins
en cours… ça les rassure, ça nous rassure aussi… Parés à assurer
l’après !
Jacinthe D.

Levée à 6H45 (et oui ! ma moitié n’est pas en télétravail…), petit
Je n'ai donc plus ma tenue
de cuisine alors j'avoue
des fois c'est pas fameux !

Je crée, je crée, je crée,
des documents à la pelle!
Le fait de travailler chez
soi change pas mal de
choses...
Je reste en lien tout de même avec les collègues. Soit en
allant à la Mainguais pour continuer ma mission de
déléguée du personnel (le lundi). Soit par téléphone
avec ceux et celles qui, comme moi travaillent ou
télétravaillent...
Prenez soin de vous !
Aurélia B.

déjeuner, se laver, s’habiller (non, je ne traine pas en pyjama jusqu’à
midi),
C’est bon, prête à télé travailler… à mince pas d’accès au réseau… « Allo
Marc assistance dépannage ? » Allez tant pis, en attendant j’avais des
dossiers en avance pour commencer, c’est parti… L’audit patient TRAC…
Ma grande : « Maman, c’est quoi déjà la différence entre une
assonnance et une allitération ? » Euh…
Bon, je me reconcentre...
« Miaou !! » Ah oui, plus de croquettes au chat…Bon je me remets au
travail…
Ma petite « Maman j’ai faim ! » Quoi ! déjà 13h,faut p’tête préparer à
manger là…
Allez une bonne pause, c’est reparti…
Ma petite « Maman, dans ma poésie, c’est quoi après ‘’La véloce
Carabosse, Chevauchant son balai-brosse ? » Euh…
17h Ding Dong !
Ma moitié « Coucou, je suis rentré, on prend un thé ? Alors, c’est cool
pour toi le télétravail !! »
Bon ben, demain ça recommence !!
Muriel AB.
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LA CRISE SANITAIRE
Maintenir notre vigilance et Préparer la sortie du confinement
Nous allons entamer la 7ème semaine de confinement. Le virus circule toujours comme en témoignent les
données de l’ARS Pays de Loire au 23 avril 2020.

Il faut rester mobiliser et se rappeler les uns aux autres de respecter les gestes barrières et les mesures
de confinement !
Pour autant, il nous faut dès à présent préparer la suite et anticiper les différents scénarios de reprise
d’activité pour chacun des établissements et services de l’association.
Cette reprise d’activité sera progressive, quelle que soit la date de la sortie de confinement.
Nous devons aménager nos organisations afin de maintenir les principes de distanciation sociale, hygiène
et gestes barrières. Le virus va circuler encore plusieurs semaines voire mois.
Cette reprise progressive doit nous permettre de tester et ajuster les organisations afin de tendre vers une
activité pleine en garantissant la sécurité des salariés et personnes accueillies au sein de l’entreprise.
Afin de préparer cette reprise, vous avez été ou allé être sollicités par vos responsables : Partagez vos
idées, échangez entre collègues. Aucun d’entre nous n’a de vérité ni de solution miracle, mais ensemble
nous pouvons construire des réponses et innover dans nos organisations pour adapter au mieux nos
environnements professionnels à ces nouvelles contraintes qui s’imposent à nous tous.

#GESTES BARRIERES #RESTONSVIGILANTS
Sandra V.

AU CENTRE DE POSTCURE PSYCHIATRIQUE
DU CÔTÉ DE l’UAEO :
Les gestes d’hygiène en retour des ateliers le soir sont respectés par
Les patients même si des petits rappels sont nécessaires…
- Ouverture de la porte des hébergements
- Lavage de mains obligatoire à l’entrée en respectant
- les 1m de distance
- Retour en chambre

Les activités continuent ! les patients sont très motivés et très content de
profiter de cette journée ensoleillée

Les équipes ont aussi besoin de détente !

*Photos publiées avec l’accord des patients et des salariés
Pauline G.

DU CÔTÉ DES APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES :
Concernant les nouvelles du service :
L’accompagnement des patients se poursuit, qu’ils soient dans leur appartement ou au domicile de leurs parents.
En début de semaine, deux personnes ont réintégré leur appartement dans la perspective d’une reprise de travail
à Cérame Atelier. Cette semaine était donc dédiée pour eux à la reprise d’un rythme de vie et des tâches
quotidiennes.
Cette semaine a également été marquée par l’élaboration de pistes de réflexion en équipe afin de préparer
l’après-confinement et les modalités de prise en charge des patients.
Réponse du petit jeu de la semaine dernière :

Anaïs D.
AUX BRIORDS :
A défaut de planter les tomates aux Briords, Julien a fait le
nécessaire chez lui cette semaine. Et vous ?
D’autre part les contacts avec les patients se poursuivent pour
assurer la continuité des soins à distance.

Du côté des Briords, Minette ne se fait pas
oublier non plus, Gaëlle s’assure aussi de la
continuité de sa prise en charge. Avec l’aide de
David N., nous lui avons mis le traitement
contre les puces.
*Photos publiées avec l’accord du patient
David T.

INFO MAGASIN :
La cueillette de fraises est possible sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 16h vous pouvez appeler le
magasin au 06 03 42 60 10 – 1311 en interne. Les tarifs : 6,50 € par kilo en cueillette et 11 € le kilo en magasin sur
commande.
La commande de fruits, légumes et fleurs (plants de printemps : géraniums, bégonias, pétunias, vivaces variées
etc…) est également possible par téléphone ou par mail magasin@psyactiv.fr.
Merci de privilégier un règlement par carte bancaire ou par chèque.
SEAP :

Une partie du personnel du SEAP est revenu de congés : soleil, barbecue et confinement ont été au rendez-vous et
tout le monde revient bien reposé !
Durant ces 2 semaines de congés, un relais s’est mis en place au sein du SEAP et nous avons gardé
une continuité d’accompagnement auprès de nos bénéficiaires. Ceux-ci sont rassurés que l’on
maintienne le lien et progressent pour certains dans les démarches d’insertion entamées.

Les moniteurs veillent toujours sur les fraises aux Briords en début de semaine et ont recommencé à entretenir
leurs chantiers de dynamisation.
Tout le monde continue également de réfléchir à la reprise !

L’équipe du SEAP

À L’ESAT SUD LOIRE
Cette semaine …
On ne change pas une équipe qui gagne mais avec la moitié de l’équipe présente…
Presque toute l’équipe technique est au front … (moniteurs, coordinateur…..)
Avec les pluies de ce week-end la végétation a fortement poussée…en vigne comme en espaces verts ….

Il semble difficile de rattraper le retard sans la présence des usagers ….

Et les activités continuent comme la
semaine dernière ….(pliage en vigne et
tonte chez nos clients espaces verts )

Petite nouveauté cette semaine Christophe, salarié de l’EA
est revenu pour nettoyer les locaux…
On sent un doux parfum de reprise d’activité pour nos ouvriers …
En tout cas nous l’espérons tous….
Sinon bien évidemment le lien téléphonique continue auprès
de nos usagers….
*Photo publiée avec l’accord du salarié
Régis T.

À L’ENTREPRISE ADAPTÉE

Quand reprendre le travail fait plaisir :
J’ai demandé à P. s’il voulait bien nous faire un petit retour sur son expérience d’une infection
supposée COVID.
Un petit mot parmi tant d’autres. Un petit mot d’un de nos collaborateurs.
Quelques mots posés sur une feuille pour quelques jours de douleurs et de peurs.
MERCI P. pour ce récit.
MERCI P. pour ton retour.
MERCI pour la confiance que tu nous as accordé en revenant.
Michel L.

LE SIEGE
Il était une fois un confinement…. Qui dura !
Oui mais…. Le confinement aura pour bon nombre d’entre
nous, eu pour effet un retour à des valeurs basiques, comme
l’entraide et la compassion…
Alors que, pris dans le quotidien on oublie bien souvent les
autres, aujourd’hui l’altruisme s’avère salvateur.
Au final, le confinement c’est désagréable mais pas
insupportable !

Chapitre 3
→RESTEZ CONNECTÉ !
Utilisez les réseaux sociaux pour votre bien, ceux-ci ne remplaceront jamais le contact en face en face mais, dans l’isolement,
les compromis sont de mise.
Au lieu de faire défiler mécaniquement vos fils d’actualité, utilisez les réseaux
sociaux pour garder le contact avec vos amis et votre famille. Trouvez de
nouvelles communautés, rejoignez ou promouvez des causes qui en valent la peine
ou parlez à ceux qui semblent avoir du mal à gérer la situation.
Utilisez WhattsApp, Facetime ou d’autres applications.
Échanger régulièrement avec ceux que nous aimons est un excellent moyen de se remonter le moral.
D’ailleurs, la période actuelle nous oblige à revoir nos petites habitudes et nos modes de fonctionnement. Alors pas question
de couper tous les liens (nous risquerions de déprimer) ; il suffit de s’organiser autrement ! Pour ne pas vous sentir isolé, les
discussions Skype ou Facetime sont une très bonne manière pour échanger avec votre famille ou vos amis. Vous pouvez
organiser un skyp’apéro et cuisiner par exemple le même repas en suivant la recette populaire d’un livre de recette que vous
n’avez jamais ouvert. Vous pouvez également tester l’application House Party, pour faire la fête avec vos copains en ligne.

→ TENEZ UN JOURNAL DE BORD.
C’est le moment ou jamais ! Les évènements actuels sont un moment unique qui marquera notre vie. Tenir un journal de bord
est une très belle expérience et un beau témoignage de ce que nous vivons. Quand cette crise historique sera derrière nous,
vous pourrez le passer aux générations suivantes
et raconter tout ce que vous avez vécu, les
activités que vous avez fait, les émotions par
lesquelles vous êtes passé…
Ecrire un journal vous aidera à chercher un peu
plus profondément les mots à utiliser pour
mieux définir ce que vous pensez et ressentez.
Profitez-en pour faire le point sur vos objectifs,
gérer vos émotions et organiser vos projets futurs.

→ DORMEZ !! (mais pas trop…)
Vous aurez peut-être envie de dormir beaucoup si vous vous ennuyez, mais ne succombez pas
à la tentation car cela pourrait perturber vos nuits. Profitez-en pour rattraper le sommeil en
retard (7 à 8 heures par nuit suffisent) mais ne sombrez pas dans une sieste de trois heures
tous les après-midi. Trouvez le juste équilibre !

→ CELA NE VA PAS DURER ETERNELLEMENT
N’oubliez pas que cette situation est temporaire. Pensez aux projets que vous avez prévus cette année, les mariages auxquels
vous allez assister, vos prochaines vacances, votre futur déménagement… En pensant à l’avenir, le présent sera moins lourd !

Prenez soin de vous !
Katell LD. & Julie R.

CE QU’IL FAUT RETENIR
En relisant certains textes de Lao Tseu, il m’est venu l’idée de vous présenter l’essence de la pensée Taoiste.
Cette semaine les 4 premiers fondements et la semaine prochaine la suite…
C’est plein de sagesse et cela renvoie étrangement à beaucoup de réflexions que j’ai, ou que j’entends autour de
moi ces dernières semaines.

Les principes de base du Taoïsme

:

1. L’humain fait corps avec l’univers
•
•

Le taoïste se doit d’être modeste face à l’univers, à la nature et ce qu’elle impose. Il doit s’y soumettre car
il ne trouvera que le malheur s’il lutte contre elle ou s’il essaye de la dominer.
Dans le taoïsme, l’univers est en perpétuelle évolution, seul le changement est permanent, tout n’est que
recommencement sans fin.

2. La voie et la vertu
•
•
•
•

Le livre « Tao Te King » (La Voie et la Vertu) de Lao-tseu pose les fondements du taoïsme.
Sans notions moralisatrices, il est exempt de concepts culpabilisateurs. Rien dans l’univers n’y est conçu
comme intrinsèquement mauvais. Le bien a besoin du mal et inversement.
Le sens de l’équité et la volonté d’être en harmonie avec l’univers suffisent à être dans le Tao, dans la
Voie.
La moralité est une norme interne chez l’homme sage, il ne fait pas le mal. Pour le taoïste, l’homme n’est
pas coupable de ses erreurs, il est juste ignorant, il est en apprentissage.

3. Les paradoxes
Pour « trouver la Voie », un des moyens possible est l’utilisation de paradoxes, il est écrit dans le « Tao Te King » :
« Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. »
« La faiblesse est plus forte que la force »
« Connaître, c’est ne pas connaître : Voilà l’excellence. Ne pas connaître, c’est connaître : Voilà l’erreur. »
•

Le but de ces phrases paradoxales est de perturber le cerveau, de briser la pensée conventionnelle,
l’éducation reçue, l’instruction inculquée.

4. L’expérience avant tout
•
•

Le Tao n’est compréhensible que dans la réalité de la vie. C’est à chacun de travailler avec ses outils, de
créer son propre chemin, dans l’expérience concrète et le quotidien.
Le but de toute réflexion est l’action, aussi abstraite soit-elle, elle doit toujours avoir une finalité pratique,
concrète, dans la vie de chaque jour.
Marc N.

