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Chères familles, 

 

Comme vous l’avez entendu, les restrictions resteront d’application jusqu’aux fêtes de fin d’année. 

Celles-ci s’annoncent moins festives qu’à l’habitude mais nous comptons sur votre soutien et votre 

tendresse afin de maintenir au mieux le moral de nos résidents. 

Nous ne manquerons pas de faire le nécessaire afin de proposer à ceux-ci une ambiance enchantée et 

des activités thématiques pour que notre maison de repos profite de la féérie de Noël. Vos lettres et 

messages participeront à faire de cette fête familiale une réussite. 

Au sein de notre maison de repos, les chiffres qui s’étaient stabilisés et tendaient même à baisser 

connaissent un rebond. Notre personnel met donc tout en œuvre pour limiter l’expansion du virus, 

notre unité Covid continue donc à fonctionner et à accueillir les résidents positifs afin de leur apporter 

tous les soins nécessaires en diminuant drastiquement les risques de contagion. 

Nous continuons à espérer que les chiffres nous permettront d’organiser un moment de partage avec 

nos résidents. Toutefois, le premier évènement à fêter est la venue du Grand Saint, bien que sa 

traditionnelle visite des chambres n’aura pas lieu, nos résidents bénéficieront de l’intervention de 

l’ASBL « Home en fête » qui fournira, comme chaque année, une gourmandise à tous nos résidents. 

Nos divers fournisseurs feront également un geste afin de gâter nos résidents et d’offrir à leurs papilles 

les goûts de la Saint-Nicolas. 

Suite à cela, nous nous tournerons vers Noël afin d’envisager les fêtes de la manière la plus agréable 

possible. Notre équipe mettra les petits plats dans les grands pour créer une ambiance digne de la 

Laponie et de ses forêts enneigées. 

Nos résidents profiteront également de nombreux échanges et activités que nous vous détaillerons 

lors de nos prochains courriers. 

 

D’avance merci de votre compréhension, 

Courage, 

Prenez soin de vous et des autres. 


