Remerciements suite au visionnage de la vidéo « Aux Cèdres on garde le moral »
Bonjour Mme Coquilleau,
J'ai vu la vidéo hier je l'ai trouvé vraiment super et ce fût un moment de grande
émoton.
Vous pourrez dire un grand merci à toute votre équipe qui a fait un très bon
travail et qui fait tous les jours un très beau travail en prenant bien soin de
notre père.
Encore un très grand merci.
Bon courage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame et Monsieur Charbonnier Roger vous remercient pour les messages de
votre vidéo très bien réussie. Recevez toute notre grattude bon courage à tous.
Cordialement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour Les Cèdres
Merci pour cete vidéo .
Bon courage à tous (dirigeants -encadrants - soignants et tous les intervenants)
Bien cordialement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bravo : pour cete très belle initatve ; nous remercions tous les partcipants, les
résidents, la Directon pour cete vidéo qui fait chaud au cœur !!!!!! MERCI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci pour cete vidéo.
Bravo pour votre travail.
On était content de vous retrouver un peu sous cete forme, même si on n'a pas
réussi à tous vous reconnaître sous les masques.
À très bientôt j'espère
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Merci beaucoup pour cete vidéo elle est vraiment très bien faite.
C'est avec plaisir que nous découvrons nos proches et le personnel dans leur
quotdien.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour

Merci beaucoup de ses messages.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Super génial
Félicitatons à tous
Je pense à vous
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Chère madame Coquilleau,
Sans plus atendre, je tens autant que mon épouse à venir vous témoigner
toute notre grattude pour la façon délicate avec laquelle vous avez su nous
associer aux destnataires de ce message, en nous faisant partager la sensibilité
et la beauté de cete vidéo.
Ces visages connus et reconnus, ces témoignages émouvants sont venus nous
prouver la fdélité et la puissance des liens, que nous avons su tsser
réciproquement entre nous, depuis des années. Votre maison a su, à juste ttre,
metre à proft cete longue période de confnement pour réaliser ce travail
remarquable, image d'une organisaton parfaite grâce à Marie-Claude, comme à
l'habitude. Cela est à nos yeux, un témoignage supplémentaire de la qualité de
votre accueil et de vos décisions, surtout face aux difcultés actuelles.
Veuillez accepter, madame Coquilleau, d'être notre messagère auprès de
votre famille, des membres de votre personnel et de l'ensemble de vos
pensionnaires, en leur transmetant la fdélité de notre amité et de notre
sympathie. Très cordialement à vous toutes et tous.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Salut à tous,
félicitatons à vous tous, très beau flm .
à bientôt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Je vous remercie pour cete SUPER VIDEO.
MERCI à tous et toutes pour l'énergie et la bonne humeur que vous apportez à
nos parents.
Un GRAND MERCI A TOUS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour Madame
Nous vous remercions de cete pette vidéo très sympathique et très réussie

Très belle initatve et bravo à tout le personnel - Bonne geston de la crise
également
Veuillez transmetre nos félicitatons et remerciements
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonsoir,
Je vous remercie.
Bravo pour ce partage.
Bien cordialement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour,
Très belle réalisaton pour cete vidéo et un grand bravo aux équipes pour cete
solidarité face à cete épidémie.
Bravo.
Bien Cordialement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci pour cete belle vidéo. Félicitatons aux cinéastes et monteurs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Bravo à tout le personnel de l'Ehpad pour cete initatve, c'est une très belle
réalisaton à l'image de votre dévouement vis à vis des résidents...
MERCI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bien vu !
Belle réussite !
Bonne journée

cordialement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour,
merci pour votre message et votre vidéo
bon courage, le chemin est encore périlleux
On tent bon.
Cordialement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour Madame Coquilleau,
Félicitatons à votre équipe pour ce travail démontrant une belle solidarité et un
engagement évident dans vos missions quotdiennes mises à rude épreuve
depuis près de 3 mois maintenant.
Soyez assurés de notre reconnaissance et souten,
Mon équipe reste à votre entère dispositon,
Cordialement,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour Sylvie,
C'est vraiment super génial !
Félicitatons à toi et à toute ton équipe.
Je difuserai la vidéo auprès des résidents et du personnel lundi matn, je te ferai
un retour.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

