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Chères familles, 

Comme vous le savez, la deuxième vague de l’épidémie annoncée nous touche à présent de plein 

fouet. 

Malgré les efforts fournis, le coronavirus a franchi nos portes. Notre maison de repos est, 

actuellement, touchée et compte malheureusement en ses rangs plusieurs cas positifs. Et ce, tant 

auprès de nos résidents qu’au sein du personnel.  

Au vu de la situation, nous comprenons votre inquiétude ainsi que vos craintes quant à l’isolement 

social dont pourraient souffrir vos proches. C’est pourquoi, au travers de cette newsletter qui sera 

également diffusée sur le site de la ville de Leuze-en-Hainaut, nous souhaitons vous tenir informés 

de l’évolution de la situation au sein de notre maison repos.  

Outre le fait que les mesures instaurées depuis le début de cette crise restent d’application, une 

aile réservée aux personnes positives a été constituée ces 2 derniers jours. Et ce avec l’aide et la 

collaboration de la Zswapi, zone de secours de la Wallonie Picarde, du médecin coordinateur, de 

tous les responsables de la MR-MRS et le personnel. Egalement, la personne de contact des 

résidents positifs est prévenue personnellement par le service infirmier. 

Soyez assurés que nous veillons à ce que chaque résident soit en sécurité et qu’il puisse continuer 

à bénéficier des soins dont il a besoin.  

Nous tenons à vous assurer qu’à force d’inventivité et d’idées, nous tentons au mieux de vous 

permettre de garder un contact avec vos proches. Les visites au plexi et le skipe sont d’ailleurs 

toujours possibles pour les résidents testés négatifs.  

Des nouvelles de votre proche peuvent également être prises auprès de notre assistant social le 

lundi de 12h30 à 17h et le jeudi de 8h à 12h au 069/362 431 ou encore à l’accueil de la Maison de 

repos au 069/362 422 qui vous orientera vers le service de votre parent. 

Une visite en chambre pour un proche en fin de vie est toujours possible également. Toutefois, 

dans l’espace réservé aux personnes positives, un équipement spécifique sera obligatoire. 

Bien que les temps soient troublés, soyez assurés de la motivation de nos équipes à œuvrer au bien-

être de nos aînés. Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension des décisions 

qui sont prises afin de protéger vos proches qu’ils soient résidents ou membres du personnel. 

Prenez soin de vous.  

 


