
        A l’ensemble des parents et 

        curateurs des résidents de la 

        Cité du Genévrier  

 

 

 

 

        St-Légier, le 28 août 2020 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles du coronavirus 

 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Permettez-nous par la présente de vous transmettre quelques informations en lien à la fois 

avec le coronavirus et, par conséquent, avec l’organisation de la rencontre annuelle 

plénière des parents et représentants légaux prévue le 17 septembre prochain.   

 

En ce qui concerne le coronavirus, il s’avère que la situation, après un été plutôt calme, est à 

nouveau relativement tendue. Tendue mais totalement sous contrôle, puisque les trois cas 

positifs (deux chez des résidents et un chez une collaboratrice) sont localisés. Les deux 

résidents concernés, issus d’un même groupe de vie, sont actuellement accueillis dans un 

espace situé dans le bâtiment F de l’institution. Quant à la collaboratrice concernée, elle est 

bien entendu à domicile. 

 

L’apparition de nouveaux cas au sein de l’institution nous a amenés à revoir certaines de nos 

directives, même s’il n’est bien sûr pour l’instant pas question de revenir sur l’élément essentiel 

de l’assouplissement survenu en juin dernier, à savoir la réouverture des ateliers. Les activités 

ont en effet repris après les vacances d’été, avec des résidents particulièrement heureux 

d’avoir retrouvé leur poste de travail. Des normes sanitaires extrêmement strictes ont été 

instaurées, et les choses se passent pour l’instant fort bien. 

 

Une décision importante que nous avons dû prendre concerne la directive en matière du 

port du masque, que nous avons été amenés à renforcer quelque peu. En effet, voici ce qui 

est désormais préconisé : 
 

- Aucune modification en ce qui concerne le port du masque dans la division 

hébergement : il est obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs, quelle que soit la 

distance entre les personnes. 

- Pour les autres collaborateurs (tous secteurs confondus) « en mouvement », c’est-à-

dire qui se déplacent, soit à l’intérieur soit à l’extérieur du site, le port du masque est 

également obligatoire. Cela signifie par exemple que les collaborateurs travaillant 

dans des bureaux doivent porter le masque dès qu’ils quittent leurs lieux de travail. 

- Les collaborateurs – ainsi que les visiteurs – sont désormais priés de porter un masque 

dès leur entrée sur le site. 



- La seule exception au port du masque concerne les collaborateurs dits « statiques », à 

savoir qu’ils travaillent soit seuls dans un local, soit que la distance de 1,5 m peut être 

respectée (personnel administratif ou des ateliers à vocation socialisante par 

exemple) : ils peuvent ôter leur masque lorsqu’ils travaillent, mais le remettre lorsqu’ils 

sont en mouvement. 

- Les résidents qui le peuvent sont également priés, dans la mesure du possible bien 

entendu, de porter un masque. 

 

Une autre directive, à notre sens essentielle, concerne les dépistages : ceux-ci seront 

désormais obligatoires pour toute personne (résident ou collaborateur) d’un groupe dans 

lequel un cas positif aura été diagnostiqué.  

 

Enfin, et cela vous concerne tout particulièrement, nous avons décidé de revoir certaines 

procédures concernant des points qui nous paraissent moins essentiels, en tous les cas dans 

l’immédiat.  

 

C’est ainsi que nous avons pris la décision – et nous en sommes particulièrement désolés – 

d’annuler une fois de plus la rencontre annuelle plénière des parents et représentants légaux 

fixée au 17 septembre prochain. Nous avons en effet estimé que les risques de 

contamination durant une rencontre réunissant quelque 80 personnes, de surcroit qui ne se 

côtoient pas de façon régulière, étaient trop importants et, surtout, inutiles. Nous vous 

remercions d’avance infiniment de votre compréhension et restons bien entendu à 

disposition si, dans l’intervalle, vous souhaitiez obtenir des renseignements de la part de l’un 

ou l’autre de nos collègues membres de direction. 

 

Enfin et pour terminer, nous vous informons que nous allons reprendre le mode de 

communication instauré au début de la pandémie, à savoir que nous posterons dès la 

semaine prochaine, et ce de façon régulière, des communiqués sur notre site internet. 

En vous remerciant une fois encore de votre collaboration – et compréhension - dans ces 

temps pour le moins incertains, nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers parents, nos 

meilleurs messages. 

 

 

 

 

    Manuel Mugnier, resp.  Anne Briguet, resp. 

    division santé    communication 

 

 

 

 

 

Copie à M. E. Haberkorn (directeur), Mme S. Minder (resp. RH), M. C. Marra (administrateur), 

M. D. Volet (resp. hébergement), M. P. Magnenat (resp. travail & logistique), aux cadres 

intermédiaires et aux groupes de vie 

 


