Le 16 juin
Mesdames, Messieurs,
Suite aux annonces présidentielles du dimanche 14 juin, il nous a été demandé
d’établir un plan de retour progressif à la « normale » en vue de la fin de l’urgence
sanitaire qui est susceptible d’intervenir le 10 juillet prochain.
Progressivement, et chaque semaine, des restrictions vont être levées afin de
permettre le retour à une vie sociale habituelle. Il est possible que des mesures
complémentaires plus précises arrivent ce soir ou demain, dans ce cas, je vous en
informerai et posterai un nouveau message en fin de semaine.
Dès demain, mercredi 17 juin :
Réouverture des portes des trois établissements aux visiteurs sous réserve
qu’il respectent les trois conditions suivantes :
 Port du masque
 Friction des mains à l’entrée à la solution hydro alcoolique
 Respect de la distanciation physique
 Signature d’un registre des visites
Visite possible des familles sans rendez-vous. Deux visiteurs autorisés pour les
visites en chambre et 4 visiteurs autorisés pour les visites dans les espaces
communs. Pour les visites en chambre, dans la mesure du possible, nous vous
demandons de favoriser l’aération de la pièce en laissant la porte ouverte ou
en ouvrant la fenêtre 5mn avant la fin de votre visite (excepté si nous étions en
canicule)
Sorties individuelles des résidents autorisées avec port du masque obligatoire.
Par contre, pour les sorties dans la famille avec partage du repas, il y aura
toujours un isolement quatorzaine de mis en place au retour des résidents, ceci
jusqu’au 3 juillet (mais les visites seront toujours autorisées lors de l’isolement)
Les restrictions concernant l’animation seront levées à compter du lundi 22 juin
Un retour à la normale pour les repas pourrait s’effectuer le 10 juillet si la situation
sanitaire reste favorable d’ici là. Les repas sont des temps à fort risque de
contamination.
Concernant la reprise des activités des bénévoles, elle pourrait intervenir à compter
du 10 juillet.
Vous nous avez fait confiance depuis la fermeture des portes pour la prise en charge
des résidents, c’est désormais à nous de vous faire confiance pour la réouverture.
Il en va de la responsabilité de chacun d’être scrupuleux dans l’application des
mesures barrières. S’il devait y avoir un cas Covid sur un des sites, des restrictions
seraient réinstaurées au détriment de tous.
Bien cordialement et merci d’avance à tous.
Julie BOURSIER

