Les départs du Clos

Tout d’abord, nous allons parler de nos collègues du 2ième étage plus exactement de David, Mélany,
Audrey, Elodie, Lamia et Charlotte, vous savez ceux qui sont venus passer un an et demi avec nous
pendant la construction de leur établissement à Dommartin.
Un peu difficile cette séparation pour nous car nous avions créé des liens, le dimanche nous prenions
l’apéro ensemble et partagions plein de bons moments durant le reste de la semaine.
Nous savions pourtant bien qu’ils ne venaient que pour un temps, mais une séparation reste une
séparation.
Par là même, nous avons aussi vécu la séparation des professionnels, bien que certain ait continué de
travailler à Virieu, ça fait bizarre de se retrouver dans un Clos vide !
Comme s’il n’y en avait pas assez, voilà que la référente de groupe Yolande allait elle aussi nous
quitter pour un autre poste de travail à Virieu. Pour une surprise ça été une surprise, mais ça, ça
s’appelle la mobilité !
Mais quand ça va s’arrêter ! Maintenant c’est Hubert qui s’en va au FAM à Virieu, il est hébergé dans
un studio et il est ravi.
Et le dernier de la liste, Vincent, il était lui venu pour un stage qui aura duré, mais nous sommes
contents d’avoir partagé les prolongations avec lui
Nous ne manquerons pas de parler de Joëlle la veilleuse qui est restée 10 ans au Clos. Elle est venue
faire son pot d’au revoir ce samedi midi. Que de bons moments passés avec elle, et ce midi encore
nous avons bien ri. Avec Chantal, elles nous ont parlé de leur début à Virieu avec Guy et de l’arrivée
de Youri, le plus ancien résidant du Clos !
Puis pour clore le tout c’est Guy qui nous quitte, et oui, il part à la retraite, mais lui nous lui
pardonnons car il a bien travaillé depuis mars 1979 qu’il est à Virieu. A ce sujet on lui fera un petit
article dès qu’il aura payé à boire bien sûr!!
Même si nous sommes un peu nostalgiques, n’oublions pas de dire qu’à chaque départ on fait la
fête !
Nous souhaitons à tout ce monde une bonne route….

Les résidants

