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Bonjour,
 
Permettez-nous de vous transmettre les quelques informations habituelles de fin de semaine concernant
la suite de la 2ème phase de dé-confinement.  Ce dernier se poursuit, avec son lot inévitable
d’ajustements et de questionnements. Et avec tout le discernement et le doigté nécessaires, nous
l’avons constaté à maintes reprises. Nous tenons donc d’emblée à vous remercier de la façon dont vous
gérez ce dé-confinement. En fait, les échos que nous percevons du terrain nous font dire qu’il a été plus
facile de confiner que de dé-confiner… alors encore merci pour tout !
 

ü  Ateliers
-       Dès lundi prochain, 22 juin, tous les ateliers seront ouverts, hormis le tea-room. L’accueil se

fait certes sur une base volontaire, mais ce sont plus de 60 travailleurs qui ont repris, lundi
dernier, le chemin des ateliers. Nous sommes ravis de voir que la vie reprend dans les
ateliers, et il paraît que l’ardeur au travail des résidents soit tout à fait remarquable !
 

ü  Thérapies
-       Elles ont repris progressivement, en même temps que l’ouverture des ateliers .

 

ü  Règles en matière d’hygiène, de distanciation sociale et de port du masque 
-       Pas de changement pour l’instant.

 

ü  Visite des résidents par leurs familles/parents
-       Les visites ne sont toujours pas admises sur les groupes de vie, mais peuvent par contre

maintenant aussi avoir lieu sur le site de l’institution, dans les jardins (et pas seulement
dans les salles affectées à cet effet).

-       Les enfants sont dorénavant autorisés à venir visiter les résidents.
 

ü  Bassin thérapeutique & piscine
-       Fermés jusqu’à nouvel avis.

 

ü  Fêtes institutionnelles
-       La fête de l’été a d’ores et déjà été annulée et nous espérons pouvoir organiser celle de

l’automne. Tout comme, cet automne également, une fête pour dire un vibrant et
définitif adieu à ce « cher » virus ! Et aussi pour vous remercier, bien sûr J !

 

ü  Cours de pilates & massages assis
-       Excellente nouvelle : ces cours vont reprendre, sans doute encore avant l’été. Nous vous

communiquerons les dates dès que nous aurons pu reprendre contact avec les
personnes concernées.

 

ü  Formations internes
-       Elles reprendront dès la rentrée d’août. Les personnes qui étaient inscrites à des formations

ayant dû être annulées en raison de la crise seront consultées personnellement par les
RH.
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Enfin, pour terminer, sachez que la prochaine rencontre de la cellule de crise aura lieu le 29 juin. Nous
aurons, à ce moment-là, reçu le 3ème plan de dé-confinement de la Confédération et de l’état, et
espérons de ce fait pouvoir assouplir encore quelques règles avant l’été.
 

Nous vous remercions une fois encore infiniment de votre précieuse collaboration et restons bien
entendu à disposition en cas de question.
Bon week-end à toutes et à tous.
 
 
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
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