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Le foyer Jacques LANDAT                     

 FACE AU COVID 19 
LA SOLIDARITE AU RENDEZ VOUS… 

 

Les personnes accueillies vous disent… 

Soutenir au quotidien 

 KATIE LEITE- EDUCATRICE 

C’est dans ce contexte particulier de crise sanitaire 

que Mme LEITE, travailleur social en télétravail a 

consacré une partie de son activité à la recherche 

de petits gestes d’entraide au profit des personnes 

accueillies de notre foyer d’hébergement. En effet, 

dès le début des premiers cas de COVID, les 

usagers se sont retrouvés confinés dans leur 

chambre et avaient besoin de soutien ! Un premier 

élan de solidarité a été mis en place par une famille 

qui a offert à chacun des jeux vidéo/ livres / CD/ 

DVD… afin d’occuper ce temps de confinement 

en chambre.  

 

                                                                                                                                           

  
                                      

Un énorme merci à la famille d’une de nos personnes 

accueillies au foyer J. Landat qui a offert de nombreux 

cadeaux à l’ensemble de nos usagers. MERCI  
 

 

 

 

 

 

 

                    Se sentir raccroché au monde extérieur dans un monde confiné… 

Mais le travail de Mme LEITE ne s’est pas 

arrêté à ce stade car elle a également obtenu 

des équipements pour ses collègues comme 

des combinaisons de protection/ des gobelets 

jetables Etc. 

 

 

 
         Un bel élan de générosité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les fêtes de Pâques durant ce confinement 

furent égayées par un don de chocolats 

offerts par l’Association « ESPOIR de 

Femmes » des Mureaux. 
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Une Générosité hors du commun 
Des 

couturières au 

grand cœur 

DON 

D’EQUIPEMENTS… 

        

       
             
             Merci à Mme Leménager… 

 

Alors qu’il devenait difficile de 

s’approvisionner en matériel de 

protection en plein pic de 

pandémie, des petites mains nous 

ont confectionné des surblouses et 

des masques en tissus afin de 

garantir la sécurité de nos 

professionnels. Merci à ceux et 

celles qui ont contribué à booster 

le moral de nos troupes en 

personnalisant certaines blouses 

par de petits messages 

d’encouragement… 

 

            
 
Merci à Mme SENDRA Ghislaine,           

collectif couturière de Porcheville. 
 

 
                          

                      A Mme Kat Riina…. 
 

 

 

 

 

 

 

DU COTE DES COMMERÇANTS DE LA VILLE… 

S’en suivirent des attentions des commerçants voisins telles que 

livraison de repas Indiens/ de Kebabs/ de Burgers ou encore de 

pâtisseries…        

 

                                                

     

 

 

 

Merci à la boulangerie 

d’Hardricourt 

Pour son don succulent de flans  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci au restaurant KHEBAB 

 de Meulan 
 

 

           
           

Merci au MC DO des Mureaux   

 

Ainsi la vie sociale a pu se poursuivre au sein de l’institution. Ces attentions ont été grandement appréciées  

par tous et leur ont permis de mieux appréhender cette situation de confinement.  

 

                

Rédactrice en chef: Nathalie DAVID. 

 

 

 


