
17/04/2020 INFORMATION GENERALE - Coronavirus, état au 17 avril 15h30 - Crausaz Corinne

https://mailpersonnel.eben-hezer.ch/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGUyOGYwYzkwLTg5Y2UtNGQ3OC05NDc1LThhZWE… 1/3

INFORMATION GENERALE - Coronavirus, état au 17 avril 15h30

Bonjour,
 
Une semaine de plus au compteur de ce confinement dont chacun se passerait bien, sans aucun doute. Une
semaine de plus, aussi, lors de laquelle vous avez dû composer, vous adapter, innover, souvent dans
l’urgence. Nous souhaiterions débuter ce désormais traditionnel message de fin de semaine par un mail tout à
fait touchant qui a été adressé à Rafael Sobrino par un membre de la protection civile. Le voici dans son
intégralité :
 
Cher Rafael,
Une nouvelle fois, je tenais sincèrement à vous remercier, toi-même et tes équipes ainsi que l’ensemble de la
Cité du Genévrier pour votre accueil et votre bienveillance dans le cadre de notre mission de Protection
Civile. Pour cause de rotation entre les compagnies engagées, nous avons dû malheureusement transmettre
la mission que vous nous aviez confiée à nos collègues. Quel vif regret tant je m’y étais déjà attaché !!
F1, Roseaux, Canopée, Oranger, Peuplier, Châtaignier, Jalons, Lilas, Merisier et autres Casa, Akela, Bohème,
Murier, Fornerod et Rivage sont des mots qui résonneront dorénavant différemment pour moi et m’évoqueront
immédiatement de bons souvenirs. Malgré le confinement, la bonne humeur était de mise dans tous les
groupes et les interactions avec les éducateurs toujours des plus cordiales et sympathiques. Mon plus grand
respect leur est dédié d’ailleurs pour leur incroyable dévouement. Comme formulé une fois par l’un d’entre
eux ; sous nos masques, on souriait tous sincèrement des yeux ! Et forcément, lorsqu’un résident nous renvoyait
ce sourire, notre journée était gagnée. Merci également à l’équipe des Ratons-Laveurs, buanderie et
repassage ; quel travail sans relâche ! Une valse millimétrée de chariots toujours pleins à craquer. Bien sûr,
merci aussi à toute l’équipe cuisine pour leurs bons petits plats et leur bonne humeur. En souvenir de cette
magnifique expérience, je garderai donc précieusement ce beau dessin de Raphael. Les au revoir de hier
avec chacun d’entre vous m’ont fait chaud au cœur. Un vrai bonheur, autrement… J’espère sincèrement
vous rencontrer à nouveau très prochainement. Dans l’immédiat, je vous souhaite bien sûr une très bonne
santé à vous tous et que les mesures de précautions ferons bientôt place à de belles balades au soleil pour
tous les résidents ! Courage à vous et à très bientôt donc !
 
Tout est dit, semble-t-il, et rajouter quoi que ce soit serait à notre sens superflu. Alors, une fois encore et du fond
du cœur, un immense MERCI pour tout !
 
Voici cependant encore quelques nouvelles en lien avec notre « brave » coronavirus :
 
ü  Conférence de presse du Conseil Fédéral d’hier, 16 avril – mesures de déconfinement

Plusieurs d’entre vous se sont manifestés, suite à la conférence de presse d’hier, pour savoir quand et
comment s’opèrerait le déconfinement à la Cité du Genévrier. C’est une question à laquelle nous ne
sommes aujourd’hui pas en mesure de répondre. Nous recevrons sans doute, dans les semaines à venir,
les directives de l’OFSP et du canton de Vaud à ce sujet. Et seulement à ce moment nous pourrons
envisager un déconfinement, qui se fera bien entendu en tenant compte des aspects sanitaires (donc
en accord avec la Dresse Nesa) et logistiques (réouverture des ateliers, par exemple). Bien sûr nous
vous informerons dès que nous en saurons davantage.

 
ü  Groupes en quarantaine 

7 groupes sont actuellement en quarantaine, dont six à titre préventif. Le groupe en quarantaine en
raison d’un cas COVID avéré est toujours le F1, où le résident accueilli est (contre toute attente) encore
positif, près de trois semaines après que le cas a été déclaré.

Briguet Anne
ven. 17.04.2020 15:37

À :CITE_GRP_ToutesLesAdresses <CITE_GRP_ToutesLesAdresses@eben-hezer.ch>;
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Deux résidents sont en isolement préventif au sein de leurs groupes (suite à un retour d’hospitalisation),
un résident est en quarantaine à domicile avant de pouvoir réintégrer son groupe de vie.

 
ü  Port des masques

Le « marché » des masques de protection se détendant peu à peu, il est maintenant possible pour les
collaborateurs de l’accompagnement de changer de masque toutes les 4 heures, et non plus toutes
les 8 heures comme communiqué au début du mois. M. Sobrino continue à approvisionner les groupes
de vie,  en tenant toutefois compte de cette nouvelle directive.

 
ü  Accès au parking

Nous avons communiqué, le 16 mars dernier, concernant le fait que l’accès au parking serait libre à
tout collaborateur, jusqu’à nouvel avis. Nous avions alors mentionné que les aspects administratifs en
lien avec cette nouvelle façon de procéder seraient discutés ultérieurement si la situation devait
perdurer.

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous informer que nous avons décidé de maintenir ce
dispositif de mise à disposition du « parking pour tous » jusqu’à la fin de la crise. Nous avons également
décidé de ne pas répercuter cette décision sur les primes accordées aux non-utilisateurs ou sur la
facturation aux collaborateurs bénéficiant d’une place de parc. Les éléments qui ont motivé cette
décision sont les suivants :

§  les directives de la Confédération, qui demandent d’éviter au maximum les transports
publics

§  notre rôle de facilitateur, partout où cela est possible, envers les personnes travaillant au
contact des résidents et ce, pour certaines, dans des conditions extrêmement difficiles

§  une invitation à chacun au discernement, en période de crise toute à fait
exceptionnelle, par rapport à l’application des règlements en place

§  l’absence de préjudice pour les personnes au bénéfice d’une place de parc, dans le
sens où il y a semble-t-il suffisamment de places de parc pour tout le monde, ce qui fait
donc que la prestation payée est pleinement honorée

§  et, pour terminer, l’élément auquel nous tenons peut-être le plus : le principe de
solidarité, abondamment relayé ces dernières semaines un peu partout dans le monde
et se manifestant par différentes actions ressemblant de loin ou de près à celle que nous
proposons aujourd’hui. Nous remercions du fond du coeur chacune et chacun pour sa
compréhension et sa participation à l’effort commun.

 

ü  Securitas à l’entrée du site
La présence de Securitas à l’entrée du site sera stoppée dès ce soir, du fait que l’information
concernant la fermeture de l’institution aux personnes externes semble à ce jour acquise. Nous nous
permettons toutefois de rappeler aux collaborateurs des groupes de vie l’importance d’être vigilants
par rapport à toute personne souhaitant se présenter sur les groupes de vie. Merci !
A noter enfin que, afin d’éviter tout risque de contamination en appuyant sur les différents boutons de
la borne située aux abords de la barrière, cette dernière continuera à s’ouvrir spontanément à
l’approche d’un véhicule.

 
ü  Communiqué aux parents/curateurs

Comme chaque fin de semaine, un communiqué à l’attention des parents sera posté sur notre site
internet d’ici la fin de la journée. N’hésitez pas à nous interpeler si vous estimez qu’une information
particulière devrait leur être transmise.
 
 

Voilà pour le message de cette fin de semaine… que nous terminons en y joignant (ci-dessous) le lien vers une
vidéo tournée vendredi dernier lors des « concerts aux balcons ». Nous tenons, au nom de la Direction et des
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cadres intermédiaires, à vous dire (ou à vous redire) à quel point nous avons été ravis de voir tout ce monde
sur les balcons ou terrasses de l’institution. Avoir pu vous dire MERCI de cette façon a été un moment intense,
et les nombreux messages reçus nous laissent à penser que vous avez apprécié la démarche et… qu’il est
donc possible que nous organisions bientôt d’autres concerts aux balcons !
 
L:\Photos_Fetes_Cite\6. Manifestations spéciales\2020-04-10 Concert_au_balcon_Paques_2020\VID-20200417-
WA0007.mp4
 
Nous vous souhaitons une fin de semaine la plus sereine possible.
Bien à vous.
 
 
Fondation Eben-Hézer
Cité du Genévrier
Anne Briguet
Membre de la Direction
Adjointe de direction &
resp. de la communication
1806 St-Légier
021/925.23.02
 

 
 

file://srvfilecite/arborescence/Photos_Fetes_Cite/6.%20Manifestations%20sp%C3%A9ciales/2020-04-10%20Concert_au_balcon_Paques_2020/VID-20200417-WA0007.mp4

