Flash info
Août 2020

Espace familles
Rappel de la prochaine rencontre :

Apéritif de présentation de Mme Dehar, Directrice

Mercredi 30 septembre 2020 de 17h30 à 19h00
Grande salle des Ermitages B
Visite des deux bâtiments qui accueilleront
l’EMS provisoire.

Jeudi 27 août 2020 à 17h00
Grande salle des Ermitages B
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 17
août prochain.

Compte-rendu de l’espace familles du 22 juillet 2020
Un grand merci à toutes les personnes présentes lors de la rencontre du 22 juillet dernier.
COVID-19 : Les directives de la Confédération et de la Direction Générale de la Santé public sont
appliquées au sein de l’établissement, pour la garantir la sécurité de tous.
Les informations pouvant changer à tout moment, nous vous conseillons de consulter régulièrement
notre site internet www.4marronniers.ch afin de vous tenir informés des nouveautés et des
éventuelles nouvelles mesures.
Nous rappelons également les directives lors des visites de votre proche :
⇒ Absence de symtômes
⇒ 2 personnes par visite et par résident
⇒ Port du masque obligatoire

⇒ Se limiter à la visiter de son proche
⇒ A l’entrée de l’EMS : désinfection des
mains et remplissage du receuil de
données

Point de situation sur le déménagement : Le déménagement initialement prévu en septembre 2020
a été repoussé au mois de novembre 2020. Les résidents prendront donc possession des nouveaux
bâtiments durant la semaine du 2 au 6 novembre 2020. Comme indiqué ci-dessus, une visite des lieux
est organisée le 30 septembre prochain pour les résidents et leur famille. De plus amples
informations seront communiquées ces prochains mois.
Nous restons bien évidemment à votre disposition en cas de besoin et en vous souhaitant bonnes
réceptions de ces lignes, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Patricia Dehar, Directrice
Jodie Cardis, référente admin. des résidents
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