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Charmey, le 28 février 2022

 Diverses informations
Chères familles, chers répondants,
Nous sommes heureuses de vous annoncer que dès aujourd’hui, lundi 28 février 2022, il est à
nouveau possible de vous rendre librement dans la chambre de votre proche. En outre, la
présentation du certificat Covid n’est plus d’actualité. Seule l’obligation du port du masque reste
inchangée et ceci dès votre entrée dans l’institution.
Nous vous demandons toutefois de rester attentif et de continuer impérativement à nous signaler
toute positivité au Covid dans les 5 jours qui suivent votre visite. Au moindre symptôme suspect,
merci de différer votre visite à vos proches.
Nous profitons de ce courrier pour vous informer qu’une chasse aux œufs sera organisée lundi de
Pâques, pour les résidents et leurs familles. Des informations plus détaillées suivront.
En outre, nous vous annonçons que la 36ème rencontre des Jeunesses gruériennes aura lieu, avec
deux ans de retard, dans le pré devant notre institution, du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022.
Le Comité d’organisation est très attentif aux besoins liés au fonctionnement du home. Le périmètre
autour des joutes sera complètement hermétique autour de notre institution, mais il est évident que
ce sera une fin de semaine pour le moins, animée. Nous avons prévu une visite guidée du site
avec nos résident-tes, le vendredi matin. Il y aura la possibilité de participer aux jeux avec les
écoles. La matinée se terminera par un apéritif sur le site et un dîner pour ceux qui le désirent.
Nous chercherons, avec vous, une solution individuelle dans le cas où il serait impensable pour
votre proche de rester au home durant ces jours de fêtes.
 Merci de bien vouloir communiquer ces informations aux personnes concernées.
Nous restons bien sûr à votre disposition et vous remercions de votre confiance.
Bien à vous,

Nathalie Chollet
Direction

Marie-Christine Baechler
Infirmière-cheffe

