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Cette édition du p’tit monde de Mantenay en hors série est une première! Effectivement nous avons pensé 
que la situation sanitaire lié au COVID-19 nécessitait une parution exceptionnelle de notre journal. Dans 
ces pages vous pourrez voir comment le Domaine de Mantenay s’est organisé pendant le confinement ainsi 
qu’au déconfinement. Les résidents et les professionnels ont dû s’adapter à la situation exceptionnelle que 
nous avons vécu.  
 
 
 
Dès le lundi 16 mars le Domaine de Mantenay s’est organisé face à l’épidémie de Covid-19. 
Il a tout d’abord été demandé à tous les externes de rester à leur domicile.  
Pour les internes il a été proposé aux familles de pouvoir accueillir leur enfant, frère ou sœur à leur         
domicile durant le temps que durerait le confinement. 
Sur 90 résidents accueillis au Domaine de Mantenay, il en est resté une quarantaine dans l’établissement. 
 
Les éducateurs de l’accueil de jour se sont répartis sur les 4 résidences pour la durée du confinement avec 
les professionnels d’hébergement déjà affiliés aux résidences. 
Il a également été attribué des endroits de l’accueil de jour à chaque résidence. 
Le sud : horticulture et expressions 
Le nord : Salle d’animation et de gym ainsi que l’atelier conditionnement 
Azur : l’atelier bois, la salle de vidéo projection et la salle de restauration 
 
Ainsi chaque résidence proposait ses propres activités et tant les résidents que les professionnels ne se   
croisaient pas pour éviter toute contamination le cas échéant. 
 
Vous devez vous demander, et la résidence centre ?  Rendez-vous dans quelques pages pour connaitre cette 
organisation. 
 
Dès le 15 juillet les externes ont pu revenir à Mantenay s’il le souhaitait. Ainsi 7 résidents ont été accueillis 
par l’équipe d’accueil de jour. Dès activités leur on été proposées chaque jour dans 2 salles réservées pour 
eux. Durant cette reprise les internes et les externes n’étaient pas en contact pour assurer la sécurité de tous. 
 
Durant cette période exceptionnelle, nous avons eu la chance que des professionnels d’autres structures de 
l’APEI, comme Les Parpaiolls, Le Verger Fleuri, l’Eveil, viennent travailler au Domaine de Mantenay.  
Les structures où travaillent habituellement ces professionnels étant partiellement ou totalement fermé ils 
sont venu prêter main forte aux encadrants du Domaine de Mantenay, ce qui a été très appréciable!                
Professionnels et résidents du Domaine de Mantenay les en remercie et sont ravi des rencontres très      
sympathique qu’ils ont fait!  
Une grande émotion s’est manifesté à leur départ suite aux liens qui ont pu se créer tant avec les résidents 
qu’avec les professionnels. 
 
Dans ces quelques pages nous allons vous montrer comment nous avons vécu cette période particulière, 
l’adaptabilité de tous a aidé et permis que la situation soit vécue plus sereinement. 



Les gestes à respecter pour se protéger du virus 

 Pour se protéger du virus 
 

Il faut : 

Mettre un masque ou une visière  

 

 

 

Se laver les mains  

 

 

 

Mettre du gel hydro alcoolique  

 

 

 

 

 

Rester à distance des autres 
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Le confinement sur la résidence nord 

Sur la résidence nord il y a eu différentes activités, des activités manuelles, de la cuisine, et beaucoup de 

sports. 
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Le  confinement sur la résidence sud 

     Dès le début il a été mis en place une organisation pour les tables. Il fallait 
garder de la distance entre chacun donc les tables ont été bougés et chacun a choisi une place et l’a décoré 
avec un joli dessin et une photo. 
 
Comme activité nous avons fait différentes choses : 
 Très régulièrement de la marche dans le Domaine. Nous avons la chance d’avoir un grand  

parc ! 
 Différentes activités manuelles, nous avons décoré la résidence pour Pacques par exemple puis on a 

fait de la décoration pour la résidence. 
 Des jeux de société. 
 Des jeux en bois qu’on a emprunté dans le stock de location de jeux. 
 Et ce qu’on a fait le plus c’est de l’horticole. Et oui le confinement a commencé en plein dans la    

production pour la vente de fleurs que l’on fait chaque année. Alors on a tous participé à l’empotage 
au repiquage.  

Pour cette année la vente de fleurs a été un peu différente de d’habitude, les gens ont passé leur commande 
par téléphone ou e-mail et on leur a préparé leur commande. Par contre nous n’avons pas vu les gens 
comme d’habitude. Les clients sont venus au niveau de l’entrée du Domaine de Mantenay et ont pris leur 
cagette de fleurs, un éducateur (Emeline, Françoise et Marion) les ont accueillis. 



Le confinement sur la résidence Centre 

La résidence centre a fermé ses portes le vendredi 20 mars, les résidents y vivant ont été accueillis sur les 

autres résidences.  

La résidence centre a été désinfecté et préparé afin de pouvoir accueillir les résidents qui seraient        

malade. 

Ainsi la résidence a ouvert durant deux semaines au début du confinement afin d’isoler une résidente en 

suspicion de COVID et deux qui avaient été hospitalisées et qui avait pu être en contact avec des            

personnes contaminée.  

La résidence a été le lieu d’accueil des internes ayant passé le confinement au domicile familial. Ainsi à 

partir du 2 juin les internes sont revenu au Domaine de Mantenay par groupe en bénéficiant de 14 jours 

« d’isolement » sur le centre. C’est-à-dire qu’ils n’étaient pas en contact avec le reste de la structure    

pendant ces 14 jours.  

Cependant ils ont pu bénéficier de diverses activités comme des arts plastiques, des jeux, de la pétanque, 

…. 
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Le confinement sur la résidence Azur 

La résidence Azur a proposé différents supports d’activité pendant ce confinement comme l’activité bois 

comme vous le verrez dans les pages suivantes.  

Il a également été proposé différentes choses sur la résidence comme la confection de bijoux.  

De la couture pour la confection de masques a également eu lieu.  

Les résidents ont également fait pas mal de marche et de vélos. 
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Rangement de la salle 

vidéo 
Pendant la période où on ne pouvait pas sortir de            

l’établissement à cause du virus je suis allée dans la salle 

d’Olivier chaque matin.  

Il a décidé de faire un grand rangement et tri des affaires alors je l’ai aidé. 

J’ai commencé par mettre tous les confettis qui restaient dans des sacs pour le carnaval 

de Creney 2021.  

J’ai balayé le sol, rangé dans les placards, nettoyé le bureau et rempli beaucoup de sacs 

poubelle.          

 

  J’ai gratté les taches de peinture sur la table et j’ai fait le plus gros.  

 

 

 

J’ai poussé la brouette empruntée à l’horticole, même si c’était lourd et apporté des 

rouleaux de papiers dans les salles de Sophie, Jackie, Nelly et Emeline. J’ai amené des 

ballons de baskets dans la salle sport détente.  

 

 

 

On a décollé, arraché, déchiré de vieux dessins et affiches des murs de la salles d’Olivier. Maintenant 

des images nouvelles de clowns sont accrochées. On a rangé les placards, les photos et jeté de vieux 

papiers. On a fait le plus gros dans la salle et les copains à leur retour seront content qu’on ait bien  

bossé.             

 Ils vont trouver du changement et dire : « ça fait bizarre ».  

Je suis contente d’avoir rangé la salle. J’ai aussi pris le temps de téléphoner à mon chéri Stéphane,        

j’espère le voir bientôt quand ça sera fini le virus. 

Maintenant je peux aller faire le ménage ailleurs… 

          Françoise Villain, mardi 5 mai 2020 
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Activité bois 

 

L’atelier bois est resté ouvert parce que les autres ateliers 

étaient fermés à cause du virus qui donne une maladie. Avec 

François chaque matin et chaque après-midi nous avons       

travaillé le bois.  

 

Nous avons réalisé plusieurs travaux: 

 

 Pour l’association « les Artisans du Monde », nous avons fabriqué des supports à bijoux,  

C’est Dominique qui nous a demandé si c’était possible et François à dit « oui ». 

 Nous avons raboté les tables du restaurant et revissé quelques pieds. 

 Nous avons revissé les pieds de chaises pour qu’elles soient solides. 

 Nous avons créer des chaises en bois pour Françoise. 

 

 

 Nous avons poncé une table de la salle d’Olivier. 

 

 

 

 Nous avons réparé les jardinières surélevées de la cour pour mettre des          

plantations. 

 Lionel a coupé du bois avec la machine à ruban. 

 Joël a fait du rabotage, c’est François qui lui a montré à faire doucement pour 

que ce soir bien fait. 

 Nathalie a aidé pour chaque séquence de travail. 

 Laurence nous a aidé, s’est reposé et nous a encouragés pour le travail difficile. 

 Jacques était présent pour nous regarder, écouter de la musique et boire un petit 

café à la pause. 

 

Et encore plein d’autres choses car en atelier bois il y a toujours du travail à faire… 
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Chaque matin avant d’aller en atelier nous avons fait un tour à pied dans le Domaine pour bien digérer 

notre copieux petit déjeuner. 

 

Certaines fois pour nous relaxer nous avons fait des parties de pétanques et Joël à 

souvent gagné…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand François était en congé nous sommes allés dans la salle d’Olivier pour faire  

des confettis pour le carnaval . 

 

 

 

 

L’activité nous a plu et nous continuerons après la fin du virus à aller voir ce qu’il y a à faire dans l’atelier 

bois. 

   

      Lionel Imberti, et Joël Hadj, lundi  18 mai 2020. 



Le confinement dans les familles 

Sabrina: « Je me suis 

occupé à la maison. J’ai 

aidé au ménage et à la 

cusine pour aider         

maman. J’ai un peu     

regardé la télé. » 

Elise: « Le 

confinement c’est bien  passé à la     

maison avec papa et maman. J’ai fait du 

vélo d’appartement tous les matins, de la marche. 

On a joué aux dames avec mes parents. J’ai aidé  

maman pour préparé les repas des fois et mettre la 

table. J’ai fait mon lit toute seule, un petit peu de 

ménage. J’ai regardé un peu la télé et écouté de la 

musique. J’étais contente d’être tranquille à la 

maison, j’ai bien profité d’être avec mes parents. » 

       Cassandre:                                                                                 

     « Je m’appelle Cassandre. Je suis resté à                                                

         la maison avec ma mère. J’ai fait pas mal de choses, mon                                   

  petit frère ils nous a fait un fondant aux chocolat et après on a fait des                    

 barbecue saucisse merguez Monster. On a pris  un petit apéro avec le petit copain de ma               

 petite sœur, il est venu à la maison. Une fois pendant le confinement on a préparé le barbecue 

  je me suis beaucoup occupé j’ai écouté des groupes comme « Grindcore »                            

    « AC DC ». J’ai écouté ultra vomit. J’ai regardé ma vie                                        

      punk a chiens, en fait c’est des gens qui   

       vivent dans des camions. » 

Yohann: « Je suis resté à 

la maison. J’étais content 

d’être à la maison. J’ai joué 

un peu avec le chien. Mes 

parents étaient avec moi. » 
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Vacances été 2020 
Cette année les séjours adaptés ont été annulés à cause du COVID.  

Les résidents étaient très déçus de ne pas pouvoir partir comme ils en ont l’habitude.  

Le Domaine de Mantenay a donc décidé de proposer des vacances pas comme les autres mais des         

vacances quand même! 

Ainsi, l’organisme de vacances adapté, ASLV, est venu proposer des vacances aux résidents du Domaine 

de Mantenay du 1er au 15 août. 

Les résidents ont pu profiter de différentes activités et sorties proposées par les 26 animateurs. 

Voici quelques photos de ces beaux moments qu’ils ont partagé. 

La résidence centre 

La résidence sud 

La résidence azur 
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Repas de chefs 
 
 
Un collectif de 5 cuisiniers a souhaité nous offrir un repas pour nous remercier de tous les efforts que 
nous avions fournis pendant le confinement.  
 
Avant l'arrivée des cuisiniers, nous avons dressé des belles tables avec des nappes rouges dans le          
réfectoire, pour toutes les résidences.   
Nous avons accueilli les 4 chefs cuisiner, ils se sont installés dans la cuisine pour commencer la              
préparation du repas.  
 
 
Ils nous ont offert un apéro.  
Nous avons mangé en entrée une verrine de carottes et de choux.  
En suite des gros hamburgers avec des frites, c'était trop bon.  
En dessert nous avons eu le choix entre plusieurs desserts.  
 
 
Ce repas nous a permis de nous retrouver tous ensemble et de pouvoir discuter.  
Nous avons applaudi les chefs cuisiner et remercié pour ce délicieux repas.  
Après le repas nous avons mis de la musique, et dansé.  
 
Une journaliste de l'Est Eclair est venue pour faire une interview. Un article est paru dans le journal.  
 

         Julie Mouzet et Julie Vanier  
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Les arrivées 

Dimitri PARENT 

Ingrid GOBERT 
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Après plusieurs périodes de stages Dimitri à intégré le  

Domaine de Mantenay durant le confinement.  

Il s’est installé sur la résidence sud puis a intégré la        

résidence Azur en septembre. 

 Avant d’arriver ici il était au Labourat et à l’ESAT. 

 Bienvenue Dimitri! 

Ingrid a effectué plusieurs stages à Mantenay et a          

finalement été intégré après le confinement. Elle est     

installé sur la résidence Azur. Ingrid vivait au Labourat et 

travaillait à l’ESAT.  

Bienvenue Ingrid! 



Les départs 
Isabelle FAELENS 

Isabelle a quitté le Domaine de Mantenay le 24 juin 2020 

pour intégrer L’EHPAD Saint Vincent de Paul.   

 

 

Isabelle MOUGINOT 
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 Claudine PERRAUT 

Isabelle a quitté la résidence Azur le 8 juin pour 

s’installer à l’EHPAD Delatour se trouvant à Mery 

Sur Seine. 

Claudine a intégré l’EHPAD Saint Vincent de Paul le 24 juin 

2020. 
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Mon départ de Saint Lyé 

« Je vais dormir dans une maison de retraite. 

Pas encore… 

J’aurais un beau lit. 

Vous viendrez me voir. 

Marco viendra me dire bonjour et vous pareil. 

Ça sera mieux pour moi là-bas. 

Je ferai des dessins. 

Je vais manger là-bas. 

Ma belle-sœur pourra me téléphoner. 

Je vais marcher dehors. 

Je vais écrire une carte à tout le monde. 

Je vais faire de la peinture. 

Avant de partir je vais faire mes cartons. 

Je pourrais sortir dans les magasins. 

Je ne serais plus ici, je ne viendrais plus ici. 

Je vais rencontrer des personnes. 

Je n’ai plus de papa et de maman. 

C’est tout… » 

Muriel Driat 

Muriel a déménagé à l’EHPAD de Nazareth à Pont-Sainte-Marie 

le 20 juillet 2020. 

Les départs 

Dominique a déménagé à l’EHPAD de  

Mery-sur-Seine le 15 juin 2020. Dominique PINOIS 



Lionel a quitté le Domaine 

le mardi 1er septembre 

pour aller vivre dans une 

famille d’accueil. Bonne 

route Lionel! 

Shirley Gros 

Shirley était encadrante sur la résidence Azur, elle a quitté le  Domaine de 

Mantenay durant le confinement pour travailler au sein de l’IME Gai Soleil. 

Nous lui souhaitons une bonne route dans son nouvel emploi!  

Les départs 

Lionnel IMBERTI 

Frédéric PETIT 

Frédéric a quitté le Domaine de Mantenay en septembre 2020 

pour retourner au domicile familial. 

Bonne continuation à toi. 
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Souvenirs 
 

Nous avons été très peiné d’apprendre le décès de Jacky Dumez touché par 

le COVID-19 durant le confinement. 

Jacky était a été le doyen du Domaine de Mantenay durant de nombreuse 

année jusqu’à son départ du Domaine en novembre 2019, pour s’installé 

dans un EHPAD dans les Vosges pour se rapprocher de sa famille.  

Nous gardons de très bons souvenirs partagés avec Kiki comme le             

surnommait beaucoup de monde. 
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A VOS CRAYONS 
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Les pages des jeux 
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Mots croisés: trouve les mots et colorie les dessins 

Rhébus 

J _ _ _ _ _ _ 



Rhébus 

P _ _ _ _ _ _ _ _ 
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L’équipe journal du Domaine de Mantenay 


