Covid 19 et DEMAIN…
En cette période de rentrée et d’incertitudes face aux foyers du coronavirus qui se développent je
souhaite vous faire partager ce que fut l’engagement d’une de mes conseillères nationales qui
depuis mars sert et œuvre au quotidien avec bienveillance et abnégation comme l’ont fait des
centaines comme mon amie Nora (photo) qui fut au cœur de l’action (hôpital Mondor) apportant un
précieux renfort aux soignants confrontés à la pandémie de coronavirus.
AUSSI, puisse chacune et chacun contribuer par un comportement responsable à prévenir ce qui
n’arrive pas qu’aux autres….et agir avec discernement permettant ainsi à ceux qui sont encore à
pied d’œuvre sur le terrain de voir leur quotidien allégé !
Maryse VISEUR

Voici quelques extraits de ce que fut le quotidien de Claire :

-Femme Manager, Directrice des Services d’une Résidence Service Seniors et gestionnaire de
l’immobilier de la résidence,
-Femme Elue, nouvellement "Maire-Adjoint à l’Urbanisme, aux Transports et à l’Animation »,
après un mandat de Conseillère Municipale et Présidente du quartier emblématique de la Ville
d’Hiver,
-Présidente de l’association Femme Avenir Bassin d’Arcachon
-Conjointe aidant au cabinet médical de Monsieur et mère à la maison …..
Mars 2020 ….
La période n’était pas la plus facile …. Nous étions en pleine campagne électorale …
Ancienne conseillère municipale, promue "Maire-Adjoint à l’Urbanisme, aux Transports et à
l’Animation » sur ce nouveau mandat, où le Maire sortant a été réélu avec plus de 65% des voix dès
le 1er tour, le niveau d’implication devenait différent et encore plus engagé.
La transition s’est faite sans se faire … La distanciation et le port du masque n'ont pas permis une
installation sereine comme sur les autres mandats …
Il a fallu s’adapter …. Et plonger dans les dossiers, … L’Urbanisme est un domaine très technique,
l’heure de la lecture appropriée a dû commencer pour mieux cerner et comprendre ses rouages et
validation.
En parallèle, Directrice des Services d’une Résidence Services Seniors, il était impensable
d’abandonner les résidents à leur propre sort dans une telle situation…. Les hôtesses d’accueil, le
technicien et moi-même avons tout mis en oeuvre pour protéger nos ainés et que ce virus n’entre
pas perturber la quiétude de ce lieu.
Panneaux d’informations, mise en place de barrières plastiques transparentes, masques, gel, registre
de traçabilité, gestes barrières, le plan d’attaque est en place ...
Nous avons progressivement et en accord avec les demandes nationales, limité les entrées et les
accès à la résidence. Seules les personnes du corps médical (médecins, infirmières, auxiliaires de
vie) pouvaient intervenir, en respectant le protocole sanitaire décrété au niveau national.
Plus possible d’aller manger au restaurant de la résidence, moment convivial pourtant toujours très
attendu par les résidents ….. Avec la responsable Restauration et le Chef, les repas ont continué à
être préparé, frais, sur place, et ont été porté à chaque appartement, tous les jours ….
Tous les résidents ont été suivis quotidiennement par téléphone, par les hôtesses pour s’assurer que
tout allait bien. Régulièrement, j’allais moi-même à la rencontre des résidents, sur le pallier de leur
appartement, pour vérifier la santé, le moral, et faire un petit brin de causette avec eux !!! Moment
attendu, souhaité et ô combien salutaire !
A chaque demande ou besoin d’un résident, un membre du personnel ou moi-même répondions
présent.
Isolés par ce virus, nous avons pu organiser des petites après-midi sympathiques, afin que le moral
reste de mise …
Avec la responsable restauration et tout le personnel, nous avons endossé le maillot de "coach
sportif", en proposant de la gymnastique douce au Balcon … Les résidents se voyaient,
échangeaient, se faisaient coucou ….et participaient avec grand plaisir.
Puis nous avons organisé un « Chant au Balcon » …. Le répertoire de leur jeunesse a défilé, …… la
bonne humeur était de mise, tout le monde chantait ou fredonnait ….
Pour le 1er mai, nous avons distribué des ballotins d’oeufs de Pâques pour le plus grand plaisir de
leurs papilles ….

Il n’y a pas eu de travail supplémentaire pendant cette période pour nous tous au travail, mais un
travail différent, nécessitant une grande capacité d’adaptation, comme dans beaucoup de
métiers….mais la situation nous a imposé d’être réactifs voire d’anticiper, d’innover.
Empathie démultipliée, compassion, résilience, courage, dépassement…les mots sont nombreux
pour caractériser ce que nous avons su développer.
Il est intéressant de noter la grande implication que peuvent avoir certaines personnes dans ces
situations difficiles, et cet esprit d’entraide, rassurant au niveau social et humain….
Jonglant de la Mairie, à la Résidence Service, au cabinet médical, à la Maison, …. J’ai essayé
d'assumer toutes les tâches et les missions du mieux que j’ai pu, en mettant des priorités à ces
actions multiples, avec la seule volonté de répondre en priorité aux attentes humaines ….
La notion de « multi-fonctions», quand elle est choisie et voulue, est une source de satisfaction et
d’épanouissement personnel, … tout en faisant attention de ne pas se laisser déborder et de savoir
impliquer et déléguer à ceux qui gravitent autour, afin de les aider à se développer aussi. On ne
grandit jamais seul ….
Surtout n’oublions pas ceux qui vivent avec nous, près de nous ou éloignés géographiquement…Ils
sont là au quotidien pour partager, pour épauler aussi.
La qualité du moment passé avec eux vaut plus que la quantité… mais il ne faut pas les oublier
….la technologie est alors une alliée solide. ALLO !

