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Un peu d’oxygène mais... 

Retrouvez toute l’actualité de la Résidence Espace sur poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr 

Le 11 mai dernier le confinement strict en chambre prenait fin. Nous pou-

vons depuis circuler de nouveau dans le foyer, sortir à l’extérieur et repartir 

en famille. Nous restons cependant très prudent car rien n’ est gagné. Les 

masques, les visières, les distances de sécurité et le lavage des mains sont 

de rigueur. Chacun tient une responsabilité dans la lutte contre l’épidémie. 

Alors respectez les gestes barrières et si vous le pouvez, donnez un peu de 

votre temps à la collectivité. Par exemple, comme nous, en participant à la 

confection de masques pour les hôpitaux de la région (article ci-dessous) ou 

en aidant les plus démunis...car c’est ensemble que nous vaincrons ce fi-

chu virus. 

Opération « des masques en nord » 

Initié par le C.H de Lille et l’entreprise 

Lemahieu, le projet consiste à fabri-

quer des équipements de protection 

réutilisables en particulier des 

masques.  

L’objectif est de produire 6 millions 

d’unités homologuées en laboratoire. 

Ces masques seront distribués aux 

hôpitaux et à la population des Hauts 

de France. Pour mener à bien cette 

action,  un appel à la mobilisation gé-

nérale a été lancé à destination des 

couturières et des couturiers ama-

teurs.  

Anne-Francie (monitrice éducatrice) et 

les usagers de la résidence Espace (ici 

Corine) ont répondu à l’appel et parti-

cipent à cet élan citoyen. 

Corine : Nous recevons les masques 

en gros paquets. Ils sont pliés et atta-

chés entre eux. Mois je les déballe, les 

détache et les déplie. Anne-Francie 

n’a plus qu’à coudre les élastiques. 

J’aime me rendre utile j’ai donc de 

suite accepté de participer au projet. 

Vous voulez plus de renseignement sur ce bel élan de solidarité ? Rendez-vous sans plus attendre 

sur https://des-masques-en-nord.fr. 
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Mai...bon anniversaire à...  

William le 4,  Florian le 13 

Martine le 14, Jean-Marc le 17 

David le 19, Bruno le 26 

 

 

Rendez-vous sur  

http://poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr 
Vous y trouverez d’autres photos et bien plus encore.  

Shooting photo 

Samedi 30 mai, l’association les 

« Ch’tis truckers » a organisé un défi-

lé de ses plus beaux camions afin 

de rendre hommage au personnel 

soignant. Pour notre plus grand plai-

sir, le cortège a fait une halte de-

vant l’E.H.P.A.D Louise Weiss et la 

résidence Espace. Merci à eux pour 

cette belle initiative. 

 

Devinez qui se 

cache derrière ces 

photos réalisées à 

l ’ o c c a s i o n  d e 

l ’ a p r è s - m i d i 

« shooting photo » 

organisé le samedi 

23 mai...Une sur-

prise attend les 5 

premières per-

sonnes qui démas-

queront les rési-

dents… 
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Défilé de camions 


