
INFORMATION GENERALE - Coronavirus, situation au 17 juillet 
 

 

Bonjour,  
 

A l’aube du week-end, des vacances des ateliers mais aussi des vacances pour plusieurs 

d’entre vous, nous tenons à vous faire part des dernières informations en ce qui concerne la 

crise sanitaire qui nous occupe depuis plusieurs mois.  
 

Tout d’abord, sachez que la cellule de crise, même si elle suspendra momentanément ses 

séances, ne s’éteindra pas avec les vacances. En effet, chaque participant s’est vu attribuer 

un suppléant à même de prendre le relais.  M. Mugnier sera quant à lui présent durant tout 

l’été, n’hésitez en aucun cas à l’interpeler.  

Sachez enfin que, sauf aggravation de la situation, ce type d’information générale – 

hebdomadaire - visant à vous tenir informés de la situation ne reprendra qu’à la mi-août. 

Merci de votre compréhension. 
 

Quelques informations, donc, en ce qui concerne : 
 

- Le port du masque 

Comme relayé abondamment dans les médias, il est incontestable qu’actuellement 

la seule barrière au virus réside dans le port du masque. Nous tenons dès lors à 

remercier infiniment toutes celles et ceux qui, en dépit de la chaleur et de l’inconfort, 

contribuent grandement à maintenir la situation sanitaire sous contrôle en portant le 

masque lorsqu’ils sont sur le site de l’institution. Nous avons tenté de trouver des 

alternatives au port du masque, avec par exemple pour certaines situations bien 

précises, le port de visières, ce qui nous semblait moins contraignant : aucune de ces 

alternatives n’entrait toutefois dans les directives de l’OFSP, et nous en sommes bien 

désolés. 

Alors, d’autant plus, une fois encore nos plus sincères remerciements pour cet effort 

commun ! 
 

- Tests 

Une autre façon d’enrayer la propagation du virus, vous le savez certainement, est 

de se faire tester dès l’apparition des premiers symptômes. L’hôpital de la Providence 

et celui de Rennaz sont à votre disposition pour cela, en tout temps. Nous vous 

remercions dès lors une fois de plus instamment de bien vouloir suivre cette directive, 

à savoir d’informer votre responsable (et Mme Krieger) si vous êtes allés faire un test 

et, surtout, de leur transmettre le résultat. 
 

- Groupes en quarantaine 

Vous savez que la dernière situation de résident testé positif au coronavirus remonte 

au 28 mars dernier. A cette époque, de nombreux groupes avaient dû être mis en 

isolement, pour des raisons bien évidentes.  

Actuellement, et comme vous pouvez le lire parfois sur les écrans dynamiques, il arrive 

que l’un ou l’autre groupe doive être mis en isolement pour quelques jours : cela est 

tout simplement dû au fait que, dans ce groupe, un résident ou un collaborateur est 

en attente du résultat d’un test. Cela ne signifie donc absolument pas que le virus soit 

de retour au sein de l’institution. 
 

- Stock de masques, blouses, liquide désinfectant 

Nous avons reçu un courrier du médecin cantonal nous faisant part de nos 

obligations par rapport à la constitution d’un stock de matériel. Sachez par exemple 

que ce sont 12 palettes de masques dont nous aurons besoin pour respecter ces 

exigences. Oui, 12 palettes, vous avez bien lu  ! Inutile de dire que M. Sobrino s’est 

tout de suite mis à la tâche pour nous approvisionner en conséquence.  
 

- Ateliers 



Les ateliers seront fermés dès ce soir et ré-ouvriront le 10 août prochain, selon le 

planning actuel.  

Nous vous rappelons que le retour dans les ateliers s’est fait sur une base volontaire 

pour les travailleurs. Toutefois, nous tenons à préciser que celles et ceux qui ne 

souhaiteront toujours pas réintégrer les ateliers après la rentrée d’août ne seront plus 

rétribués. Une information individuelle dans ce sens leur parviendra tout 

prochainement. 
 

- Fête du personnel 

Nous aurions vraiment souhaité pouvoir vous confirmer l’organisation d’une fête du 

personnel, le 6 novembre prochain, comme prévu. Toutefois, il nous est apparu plus 

raisonnable d’y renoncer pour cette année. En effet, nous devons prendre en 

considération que, si dans les 14 jours qui suivent cette fête, l’un des participants (ou 

l’un des membres du personnel de l’hôtel dans lequel aurait eu lieu la fête) devait 

être testé positif au coronavirus, ce sont toutes ces personnes qui devraient être mises 

en quarantaine !  A savoir, si l’on se réfère à la participation de ces dernières années, 

plus de 200 personnes uniquement du côté de la Cité du Genévrier. Ce qui mettrait 

tout simplement en péril le fonctionnement de l’institution.  
 

Mais nous n’allons pas renoncer pour autant à permettre à nos collaborateurs de se 

retrouver. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’utiliser le budget prévu 

pour cette soirée afin que vous puissiez, au sein de vos groupes/ateliers/services, 

organiser un repas ou une activité en commun. Nous espérons que cela compensera 

quelque peu l’annulation de cette soirée à laquelle nous tenions pourtant 

beaucoup !  

Des informations plus précises à ce sujet vous seront transmises d’ici la fin de l’été. 

Merci infiniment de votre compréhension. 

 
 

Pour terminer, et ceci même si l’information sort du contexte covid, nous vous rappelons que, 

durant les trois prochaines semaines à venir (soit jusqu’au 10 août) et au même titre que cela 

se fait durant les vacances de Noël, le parking sera libre d’accès à l’ensemble de nos 

collaborateurs.  

 

Au nom de mes collègues de direction et de l’ensemble des cadres intermédiaires, nous vous 

remercions une fois de plus pour l’investissement dont vous faites preuve quotidiennement 

dans ce contexte pour le moins incertain de crise sanitaire.  

Nous espérons aussi que vous pourrez profiter de quelques jours de vacances. Citadines ou 

campagnardes, lacustres ou montagnardes, peu importe en fait. Pourvu qu’elles vous 

apportent de vrais moments de joie et de plénitude. C’est en tous les cas ce que nous vous 

souhaitons.  

Bel été à toutes et à tous. 
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