
Newsletter du 16/11/2020. 
 

Chères familles, 

 

La semaine écoulée a vu le nombre de cas positifs croitre légèrement mais soyez assurés que nos 

infrastructures mises en place ont permis une réaction rapide. Par ailleurs, nous voyons les premiers 

résident isolés au sein de l’aile COVID, revenir dans l’aile de transition avant de pouvoir réinvestir une 

chambre normale. 

A toutes fins utiles, nous avons constitué une 2ème aile Covid située, elle, au 2ème étage de notre maison 

de repos. Cette aile constitue une réserve de 11 chambres permettant à nos équipes de confiner de 

nouveaux résidents si nécessaire.  

Bien que les déménagements entrepris afin d’isoler le virus ont entrainé quelques modifications dans 

les habitudes de nos résidents, un retour à la normale se fait peu à peu et nos équipes techniques, 

logistiques et de soins mettent tout en œuvre afin que les résidents puissent disposer d’un 

environnement agréable et sécurisant. 

En outre, notre personnel a été soumis à un test sérologique afin de maintenir un accompagnement 

adéquat à nos résidents. Nous tenons une nouvelle fois à remercier les membres du personnel qui, 

malgré les circonstances particulières, continuent à offrir à nos résidents, à vos familles, des soins de 

qualité et un soutien moral important. 

Nous vous rappelons que chaque geste compte et nous insistons également sur le respect des 

consignes lors de vos visites. Et ce afin de pouvoir continuer à proposer ces visites en toute sécurité 

aussi bien pour nos résidents que pour vous familles. 

Nous tenons sincèrement à vous remercier de votre implication, de votre respect et de vos marques 

de soutien envers vos proches mais également le personnel qui les côtoie au quotidien et qui partage 

avec eux ces moments particuliers.  

L’évolution de la courbe étant positive sur l’ensemble du territoire, nous vous invitons à maintenir vos 

efforts afin de pouvoir profiter au plus vite d’une étreinte tant attendue. 

Prenez soin de vous et des autres. 

 


