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    Vos paroles 
   solidaires 
 qui font du bien 

Et nous terminerons ce témoignage de nos trois soignants  
Nous sommes embauchés comme 
soignants à l’hôpital de la Roche 
Guyon même si un de nous a démé-
nagé pour Rennes Stéphane m’a de-
mandé si je voulais témoigner, donc, 
nous sommes tous les trois de na-
tionalité espagnols, étant soignants 
nous sommes en première ligne car 
nous sommes beaucoup plus exposés 
au virus plus que toutes les autres 
personnes , par conséquent pas de 
chômage partiel pour nous car nous 
considérons que nous avons un rôle 
important à jouer; principalement 
auprès des enfants dont nous avons 

la charge, mais bon cette période 
sans précédent est loin d’être facile à 
gérer principalement dû aux tenues 
de protection que nous devons porter 
du matin au soir malgré la chaleur 
qu’ il règne dans les salles de soins; 
parfois nous avons l’impression de 
travailler dans une station spatiale 
et non dans un hôpital ! hélas tant 
que ce virus ne sera pas compléte-
ment éradiqué nous serons toujours 
obligés de porter masque, visière, 
blouse sur blouse et vraiment c’est 
pénible car au fil des heures nous 
ressentons une grande fatigue dû à 

ces conditions difficiles de travail; 
mais pour terminer nous sommes 
tous les trois très fiers de contribuer 
et d’apporter notre petite contribu-
tion pour parvenir tous ensemble à 
en finir avec ce sacré covid 19 ! nous 
rêvons de pouvoir reprendre les ani-
mations que Stéphane nous propose 
durant l’année, de nous retrouver 
ensemble à passer des moments 
conviviaux et nous avons l’impres-
sion que tout cela était hier mais 
également tellement loin. 

Raquel, Bosco, Antonio

...je me suis installé en province chez une amie qui a une grande maison 
avec un grand jardin et là grâce au temps exceptionnel qu’ il a fait : 
barbecue, bronzette et farniente toute la journée...

qu’ il préparait, moi aussi, on faisait semblant de goûter 
nos plats respectifs...

Camélia

Moi je l’ai très mal vécu, en effet je suis une personne 
qui sort tous les soirs sept jours sur sept et là, le néant, 
le cauchemar total... obligation de rester à la maison et  
l’ennuie total pendant deux mois, je ne veux pas revivre 
cela car j’ai l’impression que ce n’était pas réel...

Quentin 

Je pense que le confinement était une très bonne chose 
je me suis senti solidaire, j’ai respecté scrupuleusement 
les consignes afin d’enrayer ce virus rapidement, j’ai 
essayé de m’occuper et sortais de chez moi que pour 
faire des courses, le reste du temps  je lisais, je regar-
dais des vidéos et je cuisinais c’est vrai que les jours se 
ressemblaient  mais on prend rapidement le rythme de 
ne rien faire. 

Mamady

Les deux premiers mois travaillant pour la SNCF à la 
confection de tableaux électriques j’ai été mis au chô-
mage partiel  durant toute la durée du confinement, 
j’ai alors  passé mes journées sur l’ordinateur mais ce 

qui me manquait le plus était le tennis car voyez-vous 
Stéphane m’a transmis il y a trois ans la passion de 
ce sport que j’aime pratiquer, chose qui hélas était im-
possible de faire, mais fort heureusement le deuxième 
confinement nous permettait de rejouer et si je veux un 
jour battre Stéphane et éviter de prendre des raclés à 
chaque fois j’ai plutôt intérêt à m’entrainer dur car 
c’est qu’il est coriace le vieux...

Doci 

Pour moi un véritable calvaire pour le premier confi-
nement je vivais encore chez ma mère et je partageais 
ma chambre avec mon petit frère, d’habitude ce n’est 
pas un problème car je sors tous les soirs et ne rentre 
que pour dormir mais là, rester des soirées entières à 
la maison dans une petite chambre sans intimité, il y 
a  vraiment de quoi péter les plombs, mais bon après 
j’ai intégré le foyer d’ Arnouville et cela n’a plus rien à 
voir car je dispose d’une grande chambre et j’apprécie 
cette indépendance et ce nouveau confort, je vois mon 
ami Quentin tous les soirs et malgré le fait que nous ne 
pouvons toujours pas sortir c’est beaucoup plus facile 
pour moi que le premier confinement.

Alexis

La période que nous traversons actuellement est certes difficile mais il nous appar-
tient à tous de garder le moral et d’essayer de positiver en espérant que cette pan-
démie prendra vite fin, que nous pourrons bientôt nous retrouver et vous proposer 
de belles animations. Pour parvenir à voir enfin le bout du tunnel il est primordial 
de continuer à respecter les gestes barrières, le port du masque, le lavage régulier 
des mains, la distanciation sont des éléments essentielles pour se préserver; à cet 
effet l’ensemble du personnel vous remercie sincèrement de votre comportement, 
grâce à vous à ce jour, nos trois structures ne comptent aucun cas de covid 19. 
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Travaillant au Samu, oui tout a changé car étant donné 
que les gens ne peuvent plus sortir il y a beaucoup moins 
d’interventions en plus j’ai été hospitalisé ce qui n’est 
déjà pas très réjouissant en période normal mais en pé-
riode de confinement c’est encore pire car les visites sont 
interdites et cerise sur le gâteau moi qui aime faire la fête 
et sortir cela aussi on oublie, alors ne me parler plus de 
confinement car j’en fais une overdose!

Camille

En ce qui me concerne le confinement m’a été plutôt bé-
néfique car travaillant dans la grande distribution et as-

sez loin de mon domicile je n’aime par être du soir car je 
rentre tard au foyer et je profite de rien étant en décalage 
par rapport aux résidents donc maintenant je rentre vers 
19 heures ce qui me permet de faire un break et de profiter 
pleinement de mes soirées et des animations proposées 
par l’équipe d’animation  

Julien
Pour moi le confinement a été une grande chance car 
avant le confinement je galérais  grave pour trouver un 
emploi et grâce au confinement j’ai trouvé un emploi et 
suis tout heureux  d’avoir signé mon premier CDI 

Jonathan

Alors moi c’est très simple je suis un peu comme mon pote 
avant le confinement je cherchais du travail et pendant le 
confinement on m’a proposé un travail en alternance. 

Jonathan

En ce qui me concerne j’ai été très affectée par le confi-
nement car travaillant dans la restauration et que les res-
taurants restent fermées je suis au chômage partiel depuis 
des mois... et moi qui adore mon travail et qui aime être 
active je m’ennuie à mourir chez moi et je n’attends qu’ 
une seule chose  pouvoir enfin reprendre mon boulot .

Mariatta 

Le premier confinement m’a permis de préparer sereine-
ment ma licence sans perdre du temps dans les transports 
pour me rendre à l’université mais  cette licence que j’ai 
obtenue à distance aura-t-elle la même valeur qu’ une 
licence passée dans des conditions d’examens normal, 
quant au deuxième confinements il y a selon moi aucune 
comparaison avec le premier car il a été beaucoup moins 
stricte et n’a pas changé grand-chose pour ma vie quoti-
dienne en ce qui me concerne

Madame x

Travaillant dans un commerce non essentiel je suis resté 
plusieurs mois au chômage partiel et j’ai eu très peur; 
car étant en CDD mon patron m’avait promis de me me 
proposer un CDI et deux jours avant la signature de ce 
contrat  le confinement était déclaré et cela remet tout en 
cause plus de CDI et chômage,  mais fort heureusement 
trois mois après un coup de téléphone de mon ancien pa-
tron qui respectait ses engagements et qui me proposait 
de me reprendre en CDI...  je dois reconnaitre que je n’ai 
jamais été aussi soulagée et rassurée.

Séverine

Alors moi, que du bonheur ! j’habite dans un appartement 
du foyer et je me voyais mal être confiné deux mois dans 
mon appartement alors je me suis installé en province 
chez une amie qui a une grande maison avec un grand 
jardin et là grâce au temps exceptionnel qu’ il a fait; bar-
becue, bronzette et farniente toute la journée, des vérita-
bles vacances, j’en ai profité pour faire de la cuisine avec 
Stéphane en visio qui adore cuisiner et qui me conseillait 
dans l’art culinaire, il me donnait des conseils pour bien 
réussir mes plats et on se faisait des présentations et des 
dégustations par visio, c’était sympa il me montrait ce 

...travaillant dans un commerce non essentiel je suis resté plusieurs mois 
au chômage partiel et j’ai eu très peur...

...nous rêvons de pouvoir 
reprendre les animations 
que Stéphane nous propose durant 
l’année, de nous retrouver ensemble 
à passer des moments conviviaux...La situation actuelle ne nous permet toujours pas 

de vous proposer d’animations collectives, sachez 
que nous le regettons vivement, néanmoins cela 

nous amène à revoir nos propositions différemment, par 
conséquent à compter du mois de fevrier je vous propo-
serai  en visio et en live un cours de cuisine que j’élabore-
rai  en choisissant des recettes simples que vous pourrez 
facilement réaliser. Je vous donnerai le budget alloué à 
chacune de ces recettes, pour participer il vous suffit de 
télécharger Zoom et de me retrouver à 20 heures le Jeudi 
4 fevrier.  La première recette proposée sera une mousse 
au chocolat maison.  D’autre part, en partenariat avec le 
Foyer Jeune Cordée de Paris destiné à un public de jeu-
nes femmes, je vous propose de vous mettre en contact 
avec une résidente avec laquelle vous pourrez échanger 
par l’intermédiaire de WhatsApp, sur différents thèmes 
tels que comment votre organisation durant cette période 
de pandémie ou bien d’autres sujets de votre choix, pour 

participez à ces échanges c’est très simple, vous devez 
simplement me communiquer votre numéro de portable 
et je laisserai un numéro de portable au hasard d’une ré-
sidente qui se sera inscrite de son côté en adhéant à cette 
proposition, par consequent n’hésitez pas messieurs à me 
communiquer votre numéro de portable pour m’autoriser  
à le transmettre à une des jeunes résidentes, en attendant 
je vous souhaite bon courage et de poursuivre vos efforts 
en respectant les consignes que vous connaissez par cœur 
afin de vous protéger et de protéger les autres et éviter d’ 
attraper ce sacré virus. 

Dans ce premier édito  de janvier 2021 nous souhaiterions 
donner la parole aux résidents qui le souhaitent pour qu’ 
ils nous expliquent comment ils ont vécu ce confinement,  
quel a été l’impact sur leur vie quotidienne, comment se 
sont ils organisés, peut -être que certains d’entre vous ont 
pu profiter de ce temps libre pour faire des choses qu’ ils 
n’auraient pas eu le loisir de faire par manque de temps, 
je passe la parole à Camille résidente à Méziéres...
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