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Etapes du déménagement

Nouveau
numéro de
téléphone
Une erreur s’est glissée
dans le dernier Flash
Info. Nous vous
remercions donc de
prendre note que le
nouveau numéro
principal de la
Fondation dès le 1er
novembre 2020 sera
le :
024 424 67 00

SEMAINES 43 ET 44
(19.10 AU 01.11)

SEMAINES 45
(02.11 AU 08.11)

⇒ Visites individuelles
pour chaque résident de
leur future chambre,
accompagnés par un
collaborateur de la
Fondation

⇒ Lundi 2 novembre :
Finalisation des cartons

⇒ Etablissement de
l’inventaire des effets
personnels qui seront
déménagés

⇒ Mercredi 4 et jeudi 5
novembre : Déménagement
des résidents (bâtiment F –
unités Jade et Emeraude)

⇒ Préparation des cartons

⇒ Vendredi 6 au dimanche 8
novembre : Les résidents et
les collaborateurs
s’approprient leur nouveau
lieu de vie, en vue d’une
reprise d’activité normale le 9
novembre.

⇒ Aménagement des

locaux par une
entreprise externe et les
collaborateurs de la
Fondation

⇒ Mardi 3 novembre :
Déménagement des résidents
(bâtiment E – unité Ambre)

Pour rappel, le parking actuel de l’EMS ne pourra plus être utilisé dès le
1er novembre. Un plan d’accès au nouveau parking est disponible sur notre
site internet www.4marronniers.ch .
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Visites de votre proche
durant la phase de
déménagement
Conscients du chamboulement que le déménagement
procure aux résidents, nous vous remercions d’ores et déjà
de nous soutenir dans la stratégie suivante :
 Discuter du déménagement avec votre proche dès
maintenant et surtout après le déménagement, afin de
le rassurer.
 Respecter l’interdiction de visites durant la semaine du
2 au 8 novembre.
Pour des raisons de sécurité et afin d’assurer le respect des
règles d’hygiène, les visites ne seront pas permises durant
la semaine de déménagement. En effet, un grand nombre
de personnes seront déjà présentes et mobilisées au sein de
l’EMS, ce qui rend plus complexe le respect des règles
sanitaires.

Reprise des
affaires nondéménagées
Les affaires de votre proche
non-déménagées demeureront à
leur place, la chambre sera
verrouillée et sécurisée. Merci
de prendre rendez-vous auprès
de la réception dès le 9
novembre pour récupérer les
articles qui n’auront pas été
déménagés. Vous disposez d’un
délai jusqu’au 15 novembre
pour vider la chambre.

Disposition des chambres –
Bâtiment F
Espace avec 1 lit

Chambre
avec 1 lit

Séjour avec 2 lit

Logia

Salle de bain

Entrée
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Nouvelle procédure pour les visites
Valable du lundi 19 octobre au dimanche 1er novembre inclus (EMS actuel)
Valable dès le lundi 10 novembre (nouvel EMS)
Vous n’êtes pas sans savoir que les cas augmentent de manière importante dans les EMS de la
région et de façon plus générale.
De ce fait, une nouvelle organisation pour les visites de votre proche est mise en place dès le
lundi 19 octobre :
 Horaires des visites :
 Du lundi au vendredi : de 13h30 à 17h00, sans prises de rendez-vous
 Samedi et dimanche : de 13h30 à 17h00, sur rendez-vous au préalable.
 Accès à l’EMS :
 Sonner à la porte d’entrée principale
 Absence de symptômes
 Désinfection des mains
 Port du masque obligatoire EN TOUT TEMPS
 Compléter le recueil de donnée disposé à l’entrée
 2 personnes par visite et par résident (les enfants de moins de 12 ans ne comptes pas)
 Se limiter à la visite de son proche
 Respect des distances en chambre, salle à manger et cafétéria.

En cas de non-respect de la procédure des visites,
la Fondation se réserve le droit d’interdire l’accès à l’EMS

Noms des unités de vies
VALABE DEPUIS NOVEMBRE

Bâtiment CAT/CS :
Unité Ambre
Bâtiment LP :
Unité Jade
Unité Emeraude
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