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Du haut de ses 102 ans, comment qualifier Mme Dos Santos
…si ce n’est le charme, la jovialité, un véritable rayon de soleil
dans notre région qui en compte déjà plein !
Mme Dos Santos, si elle avait le talent de couturière dans sa
jeunesse, a eu la chance de rencontrer et de vivre auprès
d’un époux aimant et protecteur, qui lui a offert une vie
confortable.
Epouse puis maman, elle a cultivé toute sa vie l’optimisme et
la bienveillance qui la caractérise encore aujourd’hui.
Entourée de deux de ses enfants, deux petites filles et cinq
arrière petits-enfants, elle coule aujourd’hui des jours
heureux sur Mandelieu, la vie l’ayant épargnée de maladie
grave.
Mais le bien être de Mme Dos Santos est en grande partie
aussi dû à Marie-line, sa « bonne fée » comme l’écrit sa fille ! «
compétence, charisme et générosité » voilà les qualificatifs
attribués à son auxiliaire de vie, que Belage ne manque pas
de remercier.
Quelle belle complicité flagrante sur les photos ! voilà ce qui
donne du sens à nos métiers, comment ne pas ressentir
d’émotions face à un accompagnement si réussi ?
Nous attendons avec plaisir le 15 juillet prochain, jour
anniversaire de Mme Dos Santos pour entrer avec elle dans
une nouvelle année faite de pleines d’attentions, de beaux
jours, de sorties et de bienveillance. Pour l’instant, vivons et
profitons au jour le jour.
Merci à elle d’avoir partagé avec nous un instant de vie.
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