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Chères familles, 

 

Les chiffres du Covid-19 ont tendance à se stabiliser dans notre pays ainsi que dans notre maison de 

repos. Les mesures gouvernementales concernant les visites en maison de repos se sont alignées sur 

celles prises par le CODECO fin 2020. 

Effectivement, même si le nombre de visiteurs autorisés reste de 1 à la fois, il peut-être de 2 personnes 

différentes sur la même période de 15 jours et il n’y a plus de restriction concernant le nombre de 

visites sur une semaine. Nous faisons toutefois le maximum pour que toutes les familles puissent 

rencontrer leurs proches. Les visites restent organisées au sein de notre cafétaria.  

Quant aux activités et animations par notre équipe paramédicale et les moments de convivialité, ils 

sont et ont toujours été préservés au sein de notre maison de repos en respect des mesures sanitaires. 

Pour les fêtes de fin d’année, des décorations ont été installées à chaque étage et les papilles gustatives 

de nos résidents choyées par les divers mets festifs. 

Bien que nos résidents n’aient pas eu la chance de recevoir les enfants de la crèche « Pomme d’Api » 

fin décembre, ils ont toutefois reçu une attention de ceux-ci afin d’exprimer tous leurs meilleurs 

sentiments en cette période si spéciale. Tout comme ils ont également pu recevoir de délicates 

attentions de la part d’enfants de l’entité via le CESP, la bibliothèque et les écoles communales ainsi 

que de nombreux membres du personnel, tous services confondus. Nous profitons d’ailleurs de cette 

newsletter pour remercier toutes ces personnes de leur bienveillance envers nos ainés.  

Cela étant, nous nous devons de rester vigilants. Notre maison de repos a malheureusement été 

touchée par une deuxième vague de contaminations conséquente.  Il importe donc de continuer de 

prendre soin de nos ainés tout en les protégeant de ce virus au maximum.  

C’est pourquoi notre maison de repos a, notamment, mis en place un testing salivaire hebdomadaire 

auquel se soumet le personnel depuis maintenant 5 semaines. Celui-ci porte ses fruits et nous permet 

dès lors de réagir de la manière la plus rapide à d’éventuels cas positifs au sein de nos résidents et 

membres du personnel.  

En ce qui concerne la vaccination, comme évoqué par les médias, la campagne a bel et bien débuté. A 

ce jour, nous avons plus de précisions quant à la date de la 1ère vague de vaccinations au sein de notre 

maison de repos ainsi que des 2ième et 3ième vagues dans la continuité de la 1ère. La 1ère vague prévue 

ce 21 janvier est essentiellement réservée aux résidents désireux d’en bénéficier et une partie du 

personnel. La 2ième vague à J21 sera pour la 2ième dose aux résidents et pour la suite du personnel 

volontaire, la 3ième vague à J21 pour la 2ième dose au personnel. Si vous rencontrez des questions en 

tant que famille, nous vous invitons à les poser auprès de notre direction ou des infirmiers en chef ou 

auprès de votre médecin traitant.  

Enfin, notre maison de repos a connu un petit changement dans son équipe dont nous souhaitons vous 

faire part. Madame Shirley Leblanc, assistante sociale, fait en effet son entrée dans l’équipe. Mme 

remplace M. Bodart qui a souhaité partir vers d’autres horizons professionnels. Mme Leblanc n’est pas 

une inconnue au CPAS puisqu’elle exerce déjà des fonctions de travailleur social au sein de notre 

Centre. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la maison de repos.  



Pour terminer, au nom de toute l’équipe du CPAS, nous tenions une nouvelle fois à vous remercier de 

vos nombreuses attentions et marques de soutien autant pour nos résidents que pour le personnel 

qui les entoure au quotidien.  

En guise de conclusion de cette première newsletter de l’année, nous vous présentons nos meilleurs 

vœux ! Que celle-ci soit empreinte d’optimisme et de belles retrouvailles auprès des personnes qui 

vous sont chères. Nous vous souhaitons, le temps de quelques semaines encore, de trouver la patience 

et la nuance face aux mesures qui nous sont imposées, que chacun jugera à partir de son propre vécu 

comme (in)justes, (in)opportunes, trop (peu) sévères, (in)efficaces. 

Nous vous souhaitons de rire, d’imaginer et de rêver !  

Nous vous souhaitons une pétillante année 2021 !  

Prenez soin de vous et vos proches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


