
 

 
1 

 

 

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

Mercredi 17 juin 2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES 

 

 

ÉVOLUTIONS 

  

Suite aux nouvelles recommandations gouvernementales en date du 14 juin, nous allons progressivement réouvrir les 

résidences au public et organiser les sorties des résidents sur l'extérieur : 

- Ouverture des portes avec visite sans rendez-vous ; 

- Signature d’une charte d’engagement sur les bonnes pratiques de visite en chambre (en pièce jointe) ; 

- Jusqu’à 4 personnes dans une chambre, résident compris. Nombre de visiteurs libres, dans le jardin ; 

- Jusqu’au 26 juin, les visiteurs seront soumis à une charte d’engagement pour le bon déroulé des visites en 

chambre ; 

- Un bac sera laissé dans les halls d’accueil jusqu’au 26 juin pour les personnes ne pouvant se déplacer sur les 

créneaux d’ouverture ; 

- La résidence les Oréades sera accessible par l’entrée du Parc du Carmel (parcours fléché). 

 
 Nous souhaitons progressivement revenir à une liberté d’aller et venir pour tous, d’ici le 11 juillet prochain. 
 
 

MODALITÉS 

 

 L'agent actuellement chargé de coordonner les visites sera réaffecté sur l'accueil dans le hall avec des missions 

pédagogiques. 

L'objectif est de nous assurer de la bonne intégration, sur les prochains jours, des principes de base d'hygiène et de 

sécurité qui perdureront a l'issue du déconfinement : 

➢ port du masque jusqu’à la fin de l’épidémie et par la suite, port du masque systématique en cas de virus 

ponctuel (rhume, grippe, gastroentérite) ; 

➢ désinfection des mains systématique à la solution hydro alcoolique à l’entrée de la résidence et autant que 

nécessaire ; 

➢ distanciation sociale autant que possible en période épidémique. 

 

Pour le succès et la pérennité des visites en accès libre, ces 3 principes doivent être admis, compris et 

appliqués par tous ! 
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CHRONOLOGIE 

  

✓ Jeudi 18 et vendredi 19 juin : ouverture des portes aux familles sans rendez-vous de 10h30 à 11h30 et de 13h à 

17h30. En dehors de ces créneaux, les portes des résidences seront fermées. 

Les familles ayant un rendez-vous de pris se verront orientés vers la chambre du résident. 

Si les conditions météorologiques le permettent, les visites pourront avoir lieu dans les jardins. 

  

✓ samedi 20 et dimanche 21 : ouverture des portes de 13h30 à 17h30, sur les mêmes modalités que la semaine. 

Un agent d’accueil sera là pour vous accueillir dans le hall et vous orienter. 

  

✓ à partir du lundi 22 jusqu'au vendredi 26 juin :  

- ouverture des portes aux familles de 10h30 à 11h30 et de 13h à 17h30. 

- ouverture aux intervenants extérieurs de type dames de compagnies, bénévoles etc... selon les mêmes modalités 

que les visites 

- possibilité pour les familles d’accompagner son parent aux RV extérieurs. 

  

✓ à partir du samedi 27 juin :  

- ouverture libre aux visites sans agent d'accueil 

- possibilité et organisation de sorties extérieures en famille, avec les agents ou autres intervenants (avec port du 

masque autant que possible) 

  

Nous comptons sur vous pour faire en sorte que cette dernière période de déconfinement soit un succès 

durable. 

Toute suspicion de cas COVID 19 entrainera immédiatement la suspension des visites sur la résidence 

concernée et ce jusqu’au retour des résultats des tests. 

 


