
  

        

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

Jeudi 07 mai 2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES 

 

 

La première vague des visites est désormais bouclée.  Malgré des conditions climatiques peu favorables et 

des locaux de fortune, les retours que nous avons sont plutôt positifs ! La joie des retrouvailles a dépassé 

les aléas organisationnels. 

 

Lundi 11 mai prochain, sous réserve des dernières décisions gouvernementales, la première vague de 

déconfinement va débuter.  

Pour notre établissement, ce déconfinement va se traduire par un retour des professionnels extérieurs, sous 

couvert de la signature d’une charte engageant leur responsabilité professionnelle. 

 

Par mesure de prudence, les portes des résidences resteront encore fermées pour au moins 15 jours. 

Nous souhaitons pouvoir évaluer l’impact sanitaire de la « libre circulation des personnes » avant de faire 

évoluer nos procédures d’accueil au public. 

En attendant, de nouveaux rendez-vous vous seront proposés avec possibilité d’investir de nouveaux lieux 

dans les jardins si le temps le permettait. 

Nous comprenons la frustration de certaines familles mais nous vous rappelons que, selon les 

recommandations nationales,  les contacts physiques restent strictement interdits. 

 

En plus du port du masque systématique dans les lieux publics, nous vous encourageons à poursuivre, voir 

à renforcer la mise en place de mesures barrières pour éviter un effet rebond de l’épidémie. 

Prenez soin de vous ! 

 

 

 

 
Résidence du Parc du Carmel 

26 rue Vincent Rouillé 
56000 VANNES 
Tél.  02 97 46 43 54 
Fax 02 97 63 49 79 

Résidence Les Oréades 

26 rue Vincent Rouillé 
56000 VANNES 
Tél.  02 97 46 43 54 
 

Résidence Les Nymphéas 

17 rue du 505è RCC 
56000 VANNES 
Tél.  02 97 47 07 07 
Fax 02 97 47 58 97 

Résidence Parc Er Vor 

2 rue des Chênes 

56890 MEUCON 
Tél.  02 97 61 86 10 
Fax 02 97 61 86 11 

 

                                            internet : www.residences-mareva.fr                    e-mail : accueil@residences-mareva.fr 
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