
Quelques nouvelles de la MARPA « La Résidence Gâtinaise » 

 

A la réunion de bureau de l’association le 11 mars dernier et avant que les 

mesures officielles soient annoncées, nous avions pris la décision de suspendre 

les entrées de toutes les personnes non indispensable à la vie de tous les jours. 

Ainsi toutes les activités permettant aux résidents de lutter contre la perte de 

l’autonomie et la représentation théâtrale du 17 mars ont été reportées.  

Dès cette date nous avions pris conscience que l’avenir s’annonçait complexe pour 

nos résidents et pour la gestion de la structure. 

Au sein de l’établissement, où il n’y a aucun cas de « Covid – 19 », les 22 résidents 

sont confinés mais peuvent circuler librement à condition de respecter les 

distances de sécurité et les gestes « barrières ». Ils mangent ensemble à 1,50 m 

de distance dans les deux sens (vis-à-vis et sur les côtés) dans deux salles 

distinctes (salle à manger et salle d’animation) afin de disposer de suffisamment 

d’espace. Leurs familles peuvent leur déposer divers sacs ou colis à condition de 

prévenir avant et de respecter le confinement, dépôt devant la porte privative 

des logements, sans contact physique. 

Avant chaque repas, maintenant que nous disposons de solution hydroalcoolique 

chaque résident doit en présence du personnel, procéder à un nettoyage des 

mains. 

Le personnel est équipé de masques réglementaires attribués en plusieurs 

dotations par le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il 

faut 6 masques par jour.  

A l’initiative de Mme Cathy Barber, Présidente de l’association « Les Enfants 

d’Abord » les enfants du secteur sont sollicités pour faire des dessins ou 

envoyer des photos aux résidents. Mme Gaëlle Girard directrice de l’école agit 

de même. De votre côté vous pouvez effectuer la même démarche ou envoyer de 

petits mots personnels de réconfort. 

C’est une certitude la situation actuelle pèse sur la santé psychique et morale 

des résidents, mais également du personnel, leur souhait le plus cher est que 

tout revienne à une vie normale., mais n’est-ce pas le souhait de tous… 

Mais les propos du Président de la République ce lundi sont sans équivoque, pour 

les plus valides cela va durer au moins jusqu’au 11 mai…et après il faudra 

continuer à être très vigilant. La plupart ont des affections qui nécessitent de 

continuer à se protéger au maximum même si d’ici un mois nous espérons que les 

mesures seront allégées mais sans certitude… 



Le personnel de la Marpa (Responsable et Agents) est à leurs côtés pour palier le 

mieux possible l’absence de leurs enfants, petits-enfants et amis.  

Nous assurons les résidents de toute notre affection et le personnel de tout 

notre soutien moral. 

Jacques Lefay 

Président de la Marpa 
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