
BULLETTIN 
D’INFORMATION    #6 
 « Bonjour à chacune et à 

chacun.  

Dès ce lundi, nous allons 

ouvrir à nouveau un peu 

nos portes, pour vous 

permettre de revenir 

vers votre parent, con-

joint, …  

Les conditions de cette 

visite sont très particu-

lières afin de protéger 

chacun, résident et per-

sonnel. 

Merci à chacun d’entre 

vous de respecter scru-

puleusement ces con-

signes. 

A très vite» 

 Isabelle BONRAISIN 

 
 

Notre quotidien au 24/04/2020 
Sur le plan organisationnel : le vert de notre météo du confinement traduit bien les 

bonnes pratiques que nous respectons au quotidien. 

L’une de nos résidentes nous a quitté mercredi soir. Sa vie s’est arrêtée brutale-

ment sans aucun lien avec le Covid. Nous avons tous été surpris. Toutes nos pen-

sées vont à sa famille. 

Nous avons travaillé cette semaine sur l’organisation et la mise en place des vi-

sites pour les Résidents ! 

 

Visites (30 minutes, 2 maximum par rdv) 
Comment se dérouleront les visites ? 

Les visites sont soumises à plusieurs conditions : 

 La prise de votre température sera effectuée 

 Il sera impossible de « toucher votre parent » 

 La prise de rdv pourra se faire par Doodle et par téléphone. 

Quelles précautions prendre ? 

 Toutes les règles de distanciation et les gestes barrières pratiqués au quo-

tidien restent indispensables.  

 Porter votre masque ou celui mis à disposition. 

Quelle case cocher sur l'attestation de déplacement ? 

 Le motif, mentionnant "déplacements pour motif familial impérieux, pour 

l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants", semble être 

la case la plus adéquate.  

 

Le météo du confinement 
Depuis le 16/03, nous marquons chaque jour qui passe, par un indicateur. Tous 

les voyants sont au vert. 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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La solidarité ! 

 

 

 

Merci au service technique de Divatte sur Loire pour 

nous avoir aidé dans l’évacuation de nos déchets cartons 

Merci à M. RENAUD (Président de l’Asso-

ciation) et M. JOUSSEAUME pour la réali-

sation de l’hygiaphone pour organiser les 

visites des familles. 


