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Les actions de la résidence pendant la pandémie :
un lieu de confinement agréable
Lydia Héraud succède à
Philippe Plisson
Le nouveau conseil communautaire
de la Ccommunauté de communes
de l’Estuaire, qui regroupe 14
communes en Haute Gironde, a élu
sa Présidente et ses Vice-présidents
le 4 juin, lors de sa séance
d’installation.
Le Conseil d’Administration du CIAS,
présidé par Lydia Héraud, a lui été
installé le 9 juillet, nommant à sa
Vice-Présidence M. Jean-Jacques
Laisné, maire de Pleine Selve,
également Vice-Président en charge
des Finances à la CCE.

La résidence autonomie (RA) a su très
tôt prendre les mesures nécessaires pour
adapter son fonctionnement face aux
risques liés au Covid-19 et protéger les
25 résidents, afin qu’ils courent le moins
de risques possibles.
La vie et les petites habitudes de
ces personnes âgées ont bien sûr
été bouleversées, en application des
recommandations gouvernementales.
Pour éviter au maximum les risques
de
contamination
par
l’extérieur,
les visites des proches et de toutes
personnes extérieures, sources souvent
de réconfort, ont d’abord été fortement
déconseillées avant d’être interdites. Les
locaux sont restés accessibles aux seuls
professionnels médicaux, qui ont même
parfois limité leur passage, et aux aides
à domicile. L’ESAD a travaillé les plans
d’aide afin qu’un nombre limité d’aides à
domicile, soit dédié à la résidence.
Afin de pallier le manque, l’équipe de
la résidence, entourée de renforts :
Véronique Tessonneaud (SASI-CIAS),
Nathalie
Lagarde
(ALSH-Enfance),
François Martin (Services techniques), et
d’autres agents plus ponctuellement, a
été présente sur place 7 jours sur 7, au
lieu de 5 habituellement. La volonté était
de permettre aux résidents de garder
certains repères, notamment avec des
visages familiers.
Ce confinement extrême et le lent

déconfinement des structures médicosociales n’ont été simples pour personne
mais la compréhension des résidents,
le soutien et la reconnaissance des
familles, et l’importante solidarité autour
de la résidence ont permis de garder le
moral et de traverser cette période. Alors
un grand merci à tous !
Cependant, rien n’est terminé : le virus
circule toujours ; nous devons rester
vigilants et maintenir plus que jamais
les mesures barrières pour protéger nos
aînés.

Une équipe en mouvement...
Organisation interne
Premiers touchés par le virus, les résidents ont vu
l’organisation autour d’eux adaptée, afin de limiter
au maximum les risques de propagation au sein de la
résidence.
Ainsi, tout a été géré par les agents sur site : livraisons
de toute sorte (pain, pharmacie), courses deux fois par
semaine, animations, désinfection. Les articles seront
ponctués de retours d’expérience des agents.
Le nettoyage des locaux a été fait (et l’est encore)
quotidiennement, grâce à du renfort d’aides à domicile
ou d’agents d’entretien :

“

Un remplacement m’a permis de venir travailler à la
résidence autonomie, j’ai fait de très belles rencontres.
Merci à toutes et à tous pour votre accueil malgré la crise
sanitaire où le moral n’était pas au beau fixe. „ souligne

Stéphanie Perdriaut (aide à domicile).

De même que pour la tonte de saison et la continuité
de l’entretien extérieur/ espaces verts ; nos collègues
des services techniques nous ont, par une belle journée,
rendus visite pour entretenir nos extérieurs.
Nous avons pu également compter notamment sur Alain
Rodier, André Boudout et Nathalie Lagarde pour avoir
donné un coup de jeune aux extérieurs en nettoyant et
fleurissant tous les parterres et pavés de la résidence.
Nous tenons à les remercier.
Afin de ne pas accentuer l’isolement, la vie sociale a aussi
été adaptée : certains ateliers et des animations ont été
maintenus, en petit nombre et avec respect des mesures
barrière, les locaux le permettant.
Les résidents ont aussi pu découvrir les joies des appels
en visioconférence qui ont permis de garder contact avec
les familles, dont l’éloignement pesait pour certains.
“ Quand la technologie rapproche les familles „ souligne
Nathalie.

MERCI à tous

Merci à Stéphanie P., Florence C., Sylvie G., Patricia M., Monique M., Patricia F., Sandrine R. et son équipe, François M.,
David D., Patrick B., Magdalena P., Marc P., Christine A. et Nathalie L., Laëtitia R. et Véronique T., Laurence D., Chantal
M., Patricia (pharmacie), Martine et Virginie, et à ceux que j’ai pu oublier, pour leur aide, leur collaboration, leur soutien.

La vie dans la maison...
Zoom sur le portage de repas avec Chantal Marban, CCAS de Braud,
Véronique et Nathalie
“ Voici maintenant 22 ans que je livre des repas à domicile

dans notre commune.
Avec le personnel mis en place sur la résidence, grâce à une
très grande efficacité, nous avons fait face au Covid-19. Nous
avons pu continuer la livraison des repas dans le respect des
conditions sanitaires. Nous avons travaillé ensemble pour
la continuité des services. Pour moi, cela a été une belle
expérience de vie.
Je tiens à remercier tout le personnel qui nous a permis de
travailler à la Résidence Autonomie, pour les résidents :
Mme Marion DUMONT, Directrice de la Résidence ; Marjorie
LANFROID NAZAC, Responsable Hébergement ; Rosa
THONGBANH, Nathalie et Véronique les animatrices, qui
nous ont accompagné lors du portage des repas à domicile.
Depuis le 10 juillet, nous sommes revenus à l’organisation
classique mais nous devons continuer à être vigilants pour la
sécurité des résidents et de l’équipe, car le virus est encore
là, pas très loin de chez nous. La prudence est de mise face
à un virus que l’on connait peu !
Merci à Monsieur Le Maire, Jean Michel Rigal, pour la
confiance qu’il a mise en nous, nous permettant de continuer
les livraisons à domicile de nos repas vers nos ainés.
Merci également au restaurant scolaire, Mme Brochon
Christine, Mr Didier Franc et leurs personnels. Chantal,
Patricia A., Patricia T, Marlène pour leur investissement.

„

En effet, la livraison des repas s’est vue bouleversée
jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Chantal a bien
entendu pu accéder à la résidence pour continuer son
service mais l’équipe, et tout particulièrement Nathalie et
Véronique ont pris le relai de cette dernière afin qu’elle
ne rentre pas dans les logements, en application des
directives nationales et ce, pour limiter la propagation.
Elles racontent …

“ J’ai découvert le service et les agents dans des conditions

très compliquées. Il a été mis en place de nouveaux
services afin de mettre les résidents en sécurité. Ainsi,
nous avons aidé Chantal dans le portage de repas. J’ai mis
du temps à m’acclimater aux procédures et organisation.
L’apprentissage des gestes barrières a été important face
à un ennemi que l’on ne voit pas ! Au début, le stress a
été énergivore, l’angoisse et les inquiétudes des résidents
aussi mais cela s’est amélioré par la suite.

“

Le portage de repas, ça a également été l’occasion de
voir et garder le lien avec des résidents qui ne participent
pas aux activités. Chantal nous accompagnait et nous a
ainsi permis de prendre rapidement nos marques. Elle
connaît bien les résidents et leurs habitudes, ce qui a
grandement facilité notre mission et l’application de la
procédure mise en œuvre.

Véronique

Courses et livraisons diverses

“ Du 16 mars, début du confinement, jusqu’au 10 juillet, fin de l’état d’urgence

sanitaire, nous avons mis en place un certain nombre de services que nous ne
réalisons pas habituellement : les courses, les accompagnements au rendezvous médicaux pour les résidents.
Réaliser les courses pour autrui n’est pas chose aisée : chaque résident a
l’habitude de ses produits et nous avons dû nous adapter en cherchant dans
les rayons. Nous avons fait quelques erreurs, mais les résidents ne nous en
ont jamais tenu rigueur, ils savaient que nous faisions les courses pour 5 à 6
résidents à chaque sortie : le mardi à Super U et le jeudi à Intermarché. Avec le
temps, nous nous sommes rodées et cela est devenu plus simple.
A la fin du confinement, les rendez-vous médicaux annulés ont été reprogrammés
mais les visites des familles restaient très encadrées dans les structures
personnes âgées. Nous avons alors accompagné les résidents et fait en sorte de
remplir au mieux cette mission

Rosa

„

„

Nathalie

„

La vie dans la maison...
Maintien des ateliers et des animations
Le maintien de la vie sociale et le travail contre l’isolement ont été essentiels pour l’équipe pendant toute cette crise.

Audrey, Laëtitia et Amandine : les ateliers de
prévention de la perte d’autonomie
Si des ateliers ont été annulés, les interventions de la
psychomotricienne, Audrey et de la psychologue, Amandine,
ont été maintenues quotidiennement. Un temps attendu et
apprécié par les résidents, permettant de rompre parfois un
isolement pesant. Elles témoignent …

“ Durant le confinement, le maintien des ateliers a montré toute

son importance. Les résidents, ont pu, au cours des exercices,
se livrer sur leurs doutes, leurs peurs, leurs interrogations. Et
même si nous avions tous dû faire preuve d’imagination et
d’adaptation, nous n’avons pas oublié de rigoler, surtout de nos
têtes un peu bizarres avec les masques.

Audrey, psychomotricienne

„

La présence d’Amandine LEJEUNE, pour les ateliers mémos et
rencontres individuelles, a aussi montré toute son importance.
Une période compliquée et loin des proches, le maintien de
cette intervention, tant dans le collectif que dans l’individuel, a
montré de réels résultats et a apporté une aide précieuse pour
l’équipe. Tout juste arrivée à la résidence avant le confinement,
pour assurer le remplacement de Marie Rouyer, Amandine a su
faire sa place, elle témoigne :

Laetitia, notre socio-esthéticienne, a quant à elle, maintenu
à distance ses ateliers bien-être avec certains résidents.
Séances individuelles en visioconférence ou par téléphone,
ont permis aux résidents de continuer de prendre soin
d’eux et de se relaxer dans cette période de stress.

“ Cette période inédite a suscité des inquiétudes, des

peurs, des difficultés supplémentaires dans le quotidien
des résidents.
Mais je félicite tous les participants. À chaque séance, ils
étaient assidus. Ils prenaient conscience de leur capacité à
garder confiance en eux en s’accordant une pause « douceur ».
Ces instants de répit, d’apaisement ont participé à mieux
vivre le confinement.
Je garde un très beau souvenir de ces moments de partage.
Je tiens à remercier les professionnels de la résidence
Lucien Boutrit qui ont garanti la pérennisation des séances
bien-être et beauté à distance. A très bientôt !

„

Laëtitia, socio-esthéticienne

“Les ateliers mémo ont été maintenus pendant toute la durée
du confinement. Même si cette période était inhabituelle, les
ateliers ont été réalisés dans la bonne humeur et avec beaucoup
de plaisir. Merci à tous pour votre participation !

„

Amandine Lejeune, psychologue
Nous avons pu également compter sur la présence et l’investissement
de Martine Germy, coiffeuse sur Braud et Saint Louis et Cécile Viaud
socio coiffeuse mais aussi les coiffeuses attitrées : Karine pour Mme
Quérion et Nadège pour Mme Verduzen. Sans compter, Patricia Robin,
podologue, qui ne pouvant accéder aux logements des résidents
et donc intervenir, ont dû mutualiser au sein même de nos locaux
communs.
Une pratique qui a porté ses fruits et perdure de cette façon malgré
la fin du confinement. En effet, la mutualisation a du bon et permet,
non seulement aux professionnels de faciliter leurs interventions,
mais aussi aux résidents d’avoir une occasion de plus de se retrouver.
Nous tenons à remercier chacune d’elles pour leur accompagnement
bienveillant et aide si précieuse, aussi bien pour les résidents que
pour l’équipe.

Véronique et Nathalie : un accompagnement
et des animations nouvelles en pleine crise
sanitaire
Intégrées immédiatement à l’équipe, Nathalie et Véronique
ont du rapidement s’habituer à un service, à un public qu’elle
ne connaissait pas, et faire preuve d’imagination pour des
animations.

“

Les animations ont été maintenues afin de sortir les
résidents des informations de la télévision qui leur apportaient
beaucoup d’inquiétudes pour eux et leur famille.

„

Grâce à ses talents de couturière et aux besoins existants, elle
s’est notamment révélée dans la confection de masques en
tissu, aidée des résidents :

“Leur investissement a été fort pour la fabrication de masques .„
Nathalie

Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire et l’été qui s’installait,
c’est ensuite dans le fleurissement et les extérieurs de la
résidence que Nathalie s’est investie, encore et toujours avec
les résidents. Un beau résultat qui ravit les résidents. Nous la
remercions pour ce travail et cette implication !
Dans son retour d’expérience, Nathalie nous précise :

Maintien des ateliers et des animations
“ J’ai été touchée par les émotions des résidents face à cette

pandémie et leur sympathie. J’ai recueilli leurs angoisses et
leurs craintes, dans l’espoir de leur apporter un peu de réconfort
et de bienveillance. Ils m’ont beaucoup apportée en retour ; j’ai
découvert des personnes d’une grande richesse et j’ai pu mettre
à profit mes savoir-faire et savoir-être acquis au service enfance
et jeunesse.
Ils m’ont permis d’enrichir ma posture et mes connaissances,
face à un nouveau public, et je les remercie de m’avoir accueillie
et de ces moments de partage. Je ressors de cette expérience
plus riche et plus épanouie. Merci à toutes et à tous !

Nathalie

„

J’ai eu à cœur qu’ils prennent du plaisir à participer aux
animations malgré les contraintes sanitaires et j’ai pris moi
aussi beaucoup de plaisir à ANIMER les ateliers. Le retour du
loto hebdomadaire a été très apprécié également.
Je rejoins Nathalie : période d’incertitude, d’adaptation, forte en
émotions partagées, mais un enrichissement tant sur le plan
personnel que professionnel. Merci à tous d’avoir « joué » le jeu
dans ce que j’appelle une grande et belle aventure humaine.
Nous restons mobilisés.

Véronique

„

Véronique, quant à elle, a mis l’accent sur le travail des
méninges en proposant jeux de mots, de lettres, labyrinthes,
associations d’idées diverses mais également quizz musical,
chants, expressions graphiques…

“

Je connaissais déjà un peu l’équipe et quelques résidents
rencontrés lors d’ateliers organisés par le S.A.S.I au sein de la
RA. La période a été l’occasion de mettre en œuvre de nouvelles
« pratiques » en s’adaptant aux conditions du moment.
L’idée ? Permettre aux résidents de garder du lien et des repères
(activités connues) tout en leur proposant des « nouveautés »
(activités variées).

Pâques
Pour la célèbre fête de Pâques et pour faire face au confinement, nous avons eu le plaisir gustatif de recevoir un
don pour le moins … gourmand de chocolats !
Nous tenons à remercier ACTION de Cavignac pour ce
geste et cette attention !

Les permanences du samedi
Face à la difficulté que représentait
l’absence des proches, la direction a
décidé de mettre en place une présence
7 jours sur 7. Ainsi, le samedi, les trois
agents de la résidence ont tourné à
tour de rôle, accompagnées de binôme,
recrutés au volontariat.
Ces journées ont été l’occasion pour les
résidents, comme pour les agents, de
se rencontrer différemment et de se
découvrir autrement.
Petit bac les plus mauvais jours,
pétanque-palet breton-molky et marches pour les beaux jours
ont été au programme de ces permanences, bien appréciées.

“ Ces

permanences ont
permis de nous consacrer en
exclusivité à nos résidents.
Le travail administratif et
urgence en semaine peuvent
prendre du temps que l’on
pourrait prendre à être
davantage à leurs côtés, sur
le terrain. Certains se sont
ouverts et nous avons découverts de tout autres personnalités.
De même que pour les collègues, avec qui j’ai pu partager ces
permanences (Magdalena, David et Christine) que l’on peut
seulement croiser en semaine ou à l’occasion et, avec qui,
nous n’avons jamais vraiment le temps d’échanger. C’était alors
l’occasion, pour ma part, ce fut un plaisir !

„

Marjorie

La résidence hors des murs...
Les marches
Enfermés dans la résidence et le beau temps étant là, voyant
certains résidents habitués à faire de l’exercice essayer de
trouver des palliatifs, nous avons eu l’idée de proposer des
marches. Rythmées d’abord par le remplissage quotidien
des attestations de sortie, limitées à 1h, les marches sont
devenues un rituel, principalement mené par François.
Il témoigne :

“

Après un mois de confinement, cela m’a paru évident de
proposer cette activité, en cette période compliquée. Je ne
pensais pas que j’étais capable d’avoir autant d’empathie
pour les gens. Il s’agissait de donner de mon temps juste
pour un sourire. Cela a été une révélation et une découverte
de moi-même.
Je me souviens d’un moment marquant : un soir, alors que
l’animation venait de se terminer et que la journée touchait
à sa fin, un résident m’a vu et m’a demandé si on pouvait

aller marcher. Comment refuser, face à un tel enthousiasme ?
Cela était devenu pour moi, au fil des jours, un devoir, que
je réalisais avec beaucoup de plaisir.
Aujourd’hui encore, les retours que j’ai me touchent.
Les résidents m’appellent par mon prénom, me saluent
avec plaisir et nous avons toujours un échange. Quelle
reconnaissance ! Cette expérience a été très valorisante et
m’a permis de voir la résidence et ses missions de façon
différente.

„

Baskets dans le bureau, entrainée par François et les
résidents, Marion s’est même laissée prendre à cette
activité et a « adoré ces moments privilégiés partagés avec
les résidents, déconnectés du travail habituel de direction ».
Chacune s’y est ensuite essayée.

Sortie libération à Vitrezay
Pour mettre un point final à cette longue période, nous
avons proposé aux résidents, une sortie au port de Vitrezay,
le samedi 18 juillet. Une sortie sous le signe de la détente
avec un convoi exceptionnel (au total 5 véhicules) et la
présence de 7 agents, non négligeable au bon déroulement
de cette journée
Au programme : découverte du site, repas partagé avec
un pique-nique préparé en amont par l’équipe avec l’aide
de quelques résidents, toujours en appliquant strictement
les mesures barrières. L’après-midi, des activités diverses :
vélo, balade à pied, repos et chants.
Un superbe moment de détente, lors de cette journée
ensoleillée avec la douce brise de l’Estuaire.

17 résidents ont répondu présents pour l’occasion. Nous
remercions également les familles de Mme Chevalarias et
Mme Réaud et Nicole Dupont, pour leur participation.

David Dupuy témoigne :

“

Par ine belle jhornée de Jhuillet, nous v’là partis
dans thieu coin Vitrezay. Avec toute thielles papy et
mamies et pu jheunes. J’hai passé un bon moument de
parthage de rire et ravigote, pour oubllier thielles moes
de veurmine qui sapp’lant la Covid-19, tous thieu truc
dans ine boune organisation.
Jhe vous r’mercis, au s’ré à r’faire !

„

Certains partent, d’autres arrivent…
Arrivées
Mme Bonnetier,
appartement 17

“Bonjour à tous, je me présente :

je suis Betty Bonnetier, ou tout
simplement Betty, je préfère ! J’ai
70 ans. Euh … sur les épaules mais
moins dans la tête ! J’aime rire,
l’humour, la nature et le soleil…
mais avant tout, mes enfants et mes petits enfants qui me le
rendent bien.
Je suis originaire de Troyes, dans l’Aube mais j’ai beaucoup
déménagé avec mon mari : Orléans, Bourges, la Nièvre puis
Blaye avant de vivre 3 ans à St Ciers sur Gironde où j’ai rencontré
mes voisins, Alain et Suzie (résidente) qui m’ont parlé en bien
de cette résidence. J’ai d’abord hésité, mais après mûre réflexion
et une visite en compagnie de ma fille, cela m’a confortée dans
le désir de venir vivre ici. Je me suis donc inscrite et j’aurai pu,
sans la Covid-19 et le confinement, être là dès avril… Je suis
finalement arrivée le 28 juin et il me tardait vraiment !
Je me sens bien : plus de solitude, plus de peur qu’il m’arrive
quelque chose lorsque je suis seule. J’ai de la verdure autour de
moi, de la vie avec vous tous. Alors que je ne voyais personne,
mis à part mes enfants.
Je prends mes marques doucement et commence à participer
aux activités.
J’ai été très bien accueillie par Marion, Marjorie, Rosa, Nathalie
et Véronique entres autres. Mais aussi par vous tous qui avez
toujours un sourire et quelques mots à échanger et cela fait
chaud au cœur, croyez-moi !
Mon appartement est petit mais quelle importance ? Cela me
suffit et le principal est que je sois bien et parmi vous tous. Et
pour tout cela, je vous dis à tous un GRAND MERCI !

„

Départs
Départ de Mme Baraille, appartement 12.
Nous lui souhaitons une bonne continuation : elle a
rejoint un EHPAD à Lormont en début d’année.

Décès de Mme Morandière
C’est avec regret que nous avons appris le décès de
Mme Morandière le 30 mai 2020, à l’âge de 71 ans.
Elle laisse derrière elle un grand vide et son sourire
restera un soleil dans nos mémoires. Nos pensées sont
avec ses proches et nous leur souhaitons beaucoup de
courage.
Sa fille, Sandrine, a tenu à nous adresser ces
quelques mots :

“

Nous tenions à vous témoigner notre sincère
affection à l’encontre des résidents et de toute l’équipe
qui l’ont accompagné jusqu’au bout. Merci est un bien
petit mot en comparaison de ce que vous lui avez
apporté. C’est très important pour nous et nous en
sommes très touchés, sincèrement.

„

Mme Leclercq,
appartement 19

“ Etant à la résidence

depuis un mois, il est
temps de me présenter.
Je m’appele Lucette
Leclercq, je suis née le 7
avril 1933 à Molières en
Dordogne. Je suis venue vivre à Fours chez mon frère
en 1950 sans me douter que je rencontrerai, alors qu’il
habitait chez ses parents à Eyrans, celui qui deviendra
mon mari et que j’épouserai le 23 juin 1951. J’ai 5
enfants, 11 petits-enfants et 7 arrières petits-enfants.
L’avancée dans l’âge et la fatigue s’installant, j’ai
demandé à mes enfants de prendre le relai des
dépenses et de l’entretien du bien de leur père, qui
leur appartient.
Sur le conseil de personnes avisées de m’orienter vers
la résidence Lucien Boutrit, jai alors fais un dossier de
demande de logement qui m’a ét accordé et je ne puis,
à ce jour, que les en remercier.
Ainsi que Madame la Directrice et l’équipe dont elle
est entourée.
Je me trouve en compagnie d’autres personnes et
j’essaie d’être présente aux activités proposées qui
nous permettent, chaque jour, de nous retrouver.
A tous, je vous dis un grand merci !

„

Je m’appelle Pauline, j’ai
27 ans et je suis maman d’un
petit garçon de trois an et
depuis peu, d’une petite fille.
Je suis en formation AES
(accompagnant éducatif et
social) à la MFR du blayais
depuis le mois d’octobre.
Pour valider ma formation,
je devais effectuer deux
périodes de stage, le premier
je l’ai fait au SAMM (Service
Accompagnement
Mineurs
Migrants) à Jonzac, très bonne
expérience et le second à
la Résidence Autonomie de
Braud-et-Saint-Louis.
Ce
stage a été très enrichissant
sur le plan humain, un
accompagnement,
des
résidents formidables, de
nombreuses activités sont
proposées et une équipe
soudée. Je tiens à remercier
Mme
DUMONT
Marion
la
directrice,
Marjorie
LANFROID-NAZAC,
ma
tutrice de stage et qui
est aussi la responsable
hébergement et vie sociale,
ainsi
que
THONGBANH
Rosa,
animatrice
en
gérontologie pour l’accueil et
l’accompagnement
qu’elles
m’ont apportés, sachant que

j’attendais un enfant.
J’ai dû quitter mon stage avec
énormément de regret suite
aux mesures sanitaires liées
au COVID-19 et à mon congé
maternité. J’ai souvent envoyé
des mails pour prendre des
nouvelles de tout le monde à la
résidence et c’est avec plaisir
que le 11 juin, j’ai annoncé à
la RA de la naissance de ma
fille Mélyne née à 6h52 pour
45 cm, elle fait le bonheur
de son papa, son grand frère
Thymoté et de moi-même

Pauline.

“ Nous sommes heureux de vous présenter Océane qui
est née le 29 mai 2020.
Nous pensons bien à vous et serons ravis de vous
retrouver bientôt

Marie.

“

“

Les anniversaires
Nous avons fêté les anniversaires de Mesdames FONTAINE, CHEVALARIAS, GUYET et Monsieur RODIER.

Mme CHEVALARIAS

Mme FONTAINE

Mme GUYET

M. RODIER

Vos contacts

Direction : Marion DUMONT - marion.dumont@cc-estuaire.fr
Equipe : Marjorie LANFROID-NAZAC et Rosa THONGBANH - residence.autonomie@cc-estuaire.fr

Tél. : 05 57 32 66 69
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Carnet rose

