
  

  

 

 

 

 

Communiqué du Directeur, Monsieur Michel PÉRÈS 
 

 Depuis le 20 février 2020, je suis nommé dans un établissement du département du Gers. Ma mutation devait 
avoir lieu le 4 mai 2020. 
La crise sanitaire COVID-19 et le confinement national ont retardé ce mouvement mais courant juin, il sera 
bien effectif. 

  
 Dès ce mardi 19 mai 2020, je serai absent de l’établissement et à compter du 1er juin 2020, Madame Natacha 

CRESPIN, Directeur Adjoint assurera l’intérim de l’établissement. 
 

 Durant les 5 années passées aux Résidences MAREVA de Vannes, j’ai eu l’occasion d’échanger 
régulièrement avec les Résidents et leur famille. J’ai même reçu des familles quelques semaines ou mois 
après une entrée dans l’établissement. 
Cela m’a permis d’évaluer les difficultés, les angoisses, les doutes qu’avaient les familles, amis ou voisins sur 
cette étape d’entrée en EHPAD. La charge de direction en 2019 a malheureusement mis ce temps d’échange 
en parenthèse. 
 

 La crise sanitaire actuelle : 
Depuis le 2 mars 2020, les Résidences MAREVA vivent une situation inédite dans leur fonctionnement. 
La fermeture brutale et effective ce jour-là des 4 résidences aux visites extérieures avait pour objectif de 
protéger les résidents hébergés sachant que les prémices de prévalence de l’épidémie visaient les personnes 
âgées. 
Jusqu’à ce jour, aucun cas positif n’a été détecté dans l’établissement et je m’en réjouis. 
Après un bref temps de confinement dans les chambres « ouvertes », la Direction a validé un retour « comme 
avant » notamment pour le repas en salle à manger. 
Les visites ont aussi repris depuis fin avril après avis des membres du Conseil de la Vie Sociale et en suivant 
les instructions du Gouvernement. 
 
Je remercie toutes les familles, amis et bénévoles des Résidents pour leurs messages d’encouragement à la 
gestion de cette crise.  
 
Mais, cette pandémie est malheureusement encore présente sur le territoire français et je vous invite à une 
prudence vis-à-vis des contacts, à appliquer les gestes barrières et la distanciation sociale. 

 
Enfin, j’adresse des remerciements à tous les représentants des familles au Conseil de la Vie Sociale et plus 
particulièrement à son Président, Mr Jean-Marie GIRARDIN pour la collaboration avec la Direction, les Cadres, 
les animateurs et tous les soignants des Résidences MAREVA. Je n’oublie pas non plus Mme Nicole 
CLAVIER, Trésorière de l’association COMAREVA (Association qui participe aux financements des animations 
extérieures grâce aux dons récoltés). 
Bonne continuation à tous.      
 
 
            Michel PÉRÈS 
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