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Mesures de déconfinement 

 

Bonjour, 

C’est avec un certain soulagement que nous vous annonçons des dispositions relatives au 

déconfinement.  

Dès le 3 juin 2020, la cafétéria va rouvrir de 14h00 à 17h30. Les visiteurs seront les bienvenus, 

ils seront invités à prendre avec eux un masque de protection et devront inscrire leur 

coordonnée de manière à assurer toute traçabilité en cas de contamination. Pas plus de 3 

visiteurs par résident-e sont acceptés, les enfants étant les bienvenus. L’accès aux 

chambres n’est admis qu’exceptionnellement. Il est entendu que les personnes malades 

ou présentant des symptômes du virus sont tenues de renoncer à venir. Le système de 

réservation des visites via le site internet est supprimé dès ce 3 juin 2020.  

Dès la fin juin 2020, la cafétéria reprendra ses activités habituelles de 10h45 à 17h30. Il sera 

possible de réserver votre repas de midi. Les sorties pourront reprendre et les proches 

pourront à nouveau accompagner leur parent chez le médecin notamment. Les mesures 

de précaution valables dans la société à ce moment-là devront être appliquées.  

Il est clair aussi que toutes ces mesures pourraient être revues dans le cas où une 

recrudescence de la contamination serait constatée.  

Nous aimerions saisir l’occasion de ce courrier pour exprimer nos plus vifs remerciements à 

vous toutes et tous, les familles et les proches, pour votre compréhension, votre patience et 

les encouragements reçus durant cette période délicate et parfois difficile à vivre. La vie à 

la Résidence bourgeoisiale s’est bien passée grâce notamment à un personnel 

remarquable, attentionné et discipliné.  

Nous aurons aussi l’occasion d’organiser dans quelques semaines la « fête du 

déconfinement » à l’intention des résident-e-s pour les remercier pour leur patience et 

marquer un nouveau départ.  

Nous restons à votre disposition 

Cordiales salutations et tout bel été 

La direction 

 

 

 


