EDITO
Le confinement, c’est une pause imposée, mais
aussi une occasion de prendre le temps. Le temps de
se reposer, de prendre soin de soi, d’échanger avec
ses éducateurs, de se recentrer sur le quotidien. Ce
sont de précieux moments de partage, pendant lesquels la relation éducative vient se renforcer.
La confiance nait de cette relation et permet à tous
de vivre au mieux son confinement, en attendant des
jours meilleurs.
La parole est donnée aux résidents du Foyer 5...

LA PAROLE A…
RAFIK :
Ce que j’ai compris du confinement
C’est un moment important dans la vie. C’est la première fois
que je connais un tel problème de santé. J’espère que tous le
monde s’en sortira et à bientôt »
«

Ce que j’ai fait pendant le confinement
« Comme j’aime beaucoup le cinéma, je regarde au moins un
film par jour. Je me repose l’après-midi en regardant la télé. Je
me balade aussi au chemin du jardin »

Comment je vis mon confinement
« J’aime bien d’un côté, car je peux m’occuper en faisant ce que
j’aime style la marche et les films. D’un côté, ca m’enlève mes
angoisses de vie quotidienne et de sorties, mais ca me manque
les courses, les activités, la petite randonnée. La médiathèque
aussi. »

« Ca m’enlève mes angoisses de vie quotidienne »

« Ca me manque les activités »

LA PAROLE A…
ALAIN :
Ce que j’ai compris du confinement
« Faut pas être trop serré parce que ça attrape la maladie. Il
faut se laver les mains. J’ai vu que y’avait beaucoup de morts »

Ce que j’ai fait pendant le confinement
« Le boulot, le sport, un peu l’Ardéchoise mais on peut pas la
faire. Je marche un peu, je téléphone à mes parents, je fais mon
ménage »

Comment je vis mon confinement
« C’est dur un peu, j’ai envie de voir ma copine.
Ca m’angoisse pas »

« Ca m’angoisse pas »

« J’ai envie de voir ma copine »

LA PAROLE A…
FABIEN :
Ce que j’ai compris du confinement
« Nous sommes confinés par rapport au virus. Les gestes barrières sont importants pour se préserver »

Ce que je fais pendant le confinement
« Le sport que je pratique c’est la pétanque. Le rythme me va,
ca me convient. Je fais des mots fléchés, je regarde la télévision, je me promène »

Comment je vis mon confinement
« Je vis bien cette période, le travail ne me manque pas. Je fais
du ménage habituellement et ca ne me plait pas trop. Rien me
manque, mais si la séance de gym »

Pas de travail au ménage

Je n’ai pas la séance de gym avec le prof

LA PAROLE A…
GUY :
Ce que j’ai compris du confinement
« C’est la première fois qu’on vit un truc comme ca, j’ai pas l’habitude. Je regarde souvent l’actualité, ce qui se passe à la télévision. On est confinés pour sauver des vies. Si on respecte pas le
confinement, les consignes barrières, ca va dépasser le mois de
Mai »

Ce que je fais pendant le confinement
« Les petites balades là-dessous ca me suffit. Je fais pas grandchose. C’est dur, je préfèrerais travailler.

Comment je vis mon confinement
« Au début, la première semaine, c’était un peu dur, après je
m’y suis fait. Le sommeil est pas le même, le rythme change. Je
me sens en sécurité au foyer. Je me suis habitué de rien faire,
j’ai hâte que ca finisse. »

« On sauve des vies »

« Le sommeil est perturbé »

LA PAROLE A…
WILLIAM :
Ce que j’ai compris du confinement
« Il y a le virus, faut se protéger, rester à un mètre d’écart, bien
se laver les mains »

Ce que je fais pendant le confinement
« Je fais du jardinage, je promène, je fais du vélo de temps en
temps, je cuisine »

Comment je vis mon confinement
« C’est un peu pénible, on peut pas sortir. Ca m’angoisse pas, je
prends mon mal en patience. J’ai envie de retourner travailler »

« Je jardine »

« On peut pas sortir »

LA PAROLE A…
ROSELYNE :
Ce que j’ai compris du confinement
« Il faut se laver les mains bien, pas à côté des autres, à un
mètre des autres, parce que y’a un gros virus. On est en sécurité au foyer, rassurée par les réunions avec Mme Rubio et Laurence »

Ce que je fais pendant le confinement
« Pareil que William, cuisine, le jardin, jeux de société, balades »

Comment je vis mon confinement
« Ca va, je pense pas que ca m’angoisse. On peut pas faire les
courses, on peut pas sortir, ca me stress un peu. La cuisine ca
me détend »

« Ca me stress un peu »

« La cuisine »

LA PAROLE…
NICOLAS :
Ce que j’ai compris du confinement
« Je me le demande. Il faut rester dedans »

Ce que je fais pendant le confinement
« Je joue aux boules, c’est tout »

Comment je vis mon confinement
« Content de pas travailler, fatigué, besoin de se reposer. La situation angoisse un petit peu (de pas bouger) La vie quotidienne manque mais pas le travail. J’ai hâte que ca se finisse. »

« Les boules »
« Rester dedans »

LA PAROLE A…
TRISTAN :
Ce que j’ai compris du confinement
« J’ai compris qu’il fallait respecter les règles. Et puis pour
la sécurité, mettre des gants et un foulard sur le visage (la
bouche et le nez) pour aller faire les courses.

Ce que je fais pendant le confinement
« Au tout début, je jouais à la console et je regardais Netflix.
Après, j’ai couru avec toi (Clémence) et Vincent. Après avec Vivien j’ai fait des abdos, des pompes et du gainage, et j’ai joué à
la console. Avec Marie-Christine et Joëlle, je suis allé marcher.
Et j’ai fait les courses avec les éducateurs du foyer 5.

Comment je vis mon confinement
« Ca dépend des jours. Des jours, j’avais envie de travailler, et
des jours de jouer à la console, ça dépend. Je suis jeune, alors
je suis pas angoissé, et j’ai pas de maladie.
Au début je dormais la journée et je veillais la nuit, mais après
j’ai réussi à trouver un rythme avec les éducateurs. A 14H vous
m’appelez, et à 18H c’est moi qui appelle. »

Photo prise avant le confinement

« Je suis pas angoissé »

« J’ai eu du mal à trouver un rythme »

Personne n’oublie Killian et Julie, qui ont eux fait le
choix de vivre le confinement en famille.
Chacun vit les évènements à sa manière, mais tous
ont compris que c’est ensemble que nous nous protégerons le mieux ! En respectant tous les règles,
nous prenons soin les uns des autres, et nous espérons que nous saurons garder en mémoire ces
quelques leçons.

FIN.

