Le 5 juin
Mesdames, Messieurs,
Dans la continuité de mon message de mardi, nous allons également modifier la prise
des repas à compter de lundi prochain (site de Bécon-les-Granits) et mercredi (site de
Vern d’Anjou et du Lion d’Angers) avec le retour en salle à manger des résidents.
Nous n’avons pas eu de consignes claires sur ce sujet. Je sais que certains
établissements avaient déjà repris le repas de manière collective mais jusqu’à présent,
nous préférions attendre car pour deux sites sur trois, l’espace dédié Covid avait été
installé dans les salles à manger.
Les secteurs dédiés sont donc suspendus pour permettre un retour en salle à manger
mais les différents éléments techniques sont conservés pour permettre une
réinstallation si cela était nécessaire.
A Vern d’Anjou, l’espace est suffisant entre la salle à manger et la salle d’animation
pour permettre des repas dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. Les
résidents seront installés en quinconce avec 1.50m de distance. Des précautions
particulières seront prises lors du transfert des résidents de leur chambre à la salle à
manger. Le point de vigilance principal étant les ascenseurs.
Au Lion d’Angers, les salles à manger sont insuffisamment grandes pour permettre le
retour de l’ensemble des résidents (nous ne pouvons pas garantir 4m2 par personne)
donc certains résidents resteront manger en chambre. Les familles concernées vont
être prévenues.
A Bécon-les-Granits, les repas vont se tenir en deux endroits : la salle à manger et la
salle d’animation. Les résidents qui doivent être accompagnés seront en salle
d’animation et les résidents plus autonomes mangeront en salle à manger
« classique ». Pas de changement pour les résidents de l’UPAD.
Pour la première semaine, nous allons prévoir des plateaux repas supplémentaires
au cas où des résidents refuseraient d’aller en salle à manger et afin de les habituer
progressivement à ce nouveau changement.
Encore une chose pour vous dire que nous allons uniquement prévoir des chaises
pour les différents espaces rencontres (pas de table) et faire un marquage au sol afin
de matérialiser les distances à respecter. Nous vous demanderons de désinfecter à
votre arrivée et à votre départ les accoudoirs et le dossier de chaque chaise.
Nous comptons sur vous, le virus est toujours en circulation et les gestes barrières
sont toujours à respecter scrupuleusement.
.
Bien cordialement et merci à tous.
Julie BOURSIER

