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St-Légier, le 12 novembre 2020 

 

 

 

 

 

Crise sanitaire – état de la situation 

 
 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Nous avons coutume de vous tenir régulièrement informés par rapport à la situation en 

matière de coronavirus. Avec transparence et réalisme, en étant au plus proche de la 

réalité. Aujourd’hui, il s’avère que l’aggravation de la situation générale n’épargne pas la 

Cité du Genévrier. Nous sommes en effet confrontés à plusieurs foyers de contamination, 

avec de ce fait quelques situations particulièrement tendues.  

De manière générale, la situation est néanmoins sous contrôle, même s’il est évident que 

nous devons continuer à limiter au maximum les interactions entre résidents, entre 

collaborateurs et avec des personnes externes à l’institution. Au niveau des mesures prises 

depuis le début de la semaine, citons par exemple la réinstauration du télétravail (dans la 

mesure du possible) et la suppression de toutes les interventions externes non urgentes. 

En ce qui concerne les ateliers et comme nous l’avons dit dans notre courrier du 2 

novembre, nous n’allons pas procéder à leur fermeture. Parmi les raisons évoquées, il y a bien 

sûr les résidents (internes ou externes), pour qui le maintien de leur travail est primordial. Mais il 

y a aussi les équipes éducatives, qui doivent faire face à un contexte tout à fait 

extraordinaire et pour lesquelles nous réfléchissons constamment à la manière dont on 

pourrait alléger leur quotidien. La fermeture des ateliers impliquerait en effet que 

l’accompagnement des résidents se fasse uniquement sur les lieux de vie, ce qui n’est pas 

réaliste aujourd’hui.  

Mais il est indispensable que nous limitions les interactions, et ce également au sein des 

ateliers. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de procéder à une réorganisation 

totale des ateliers. Chaque atelier ne pourra donc dorénavant accueillir que des résidents 

issus du même groupe de vie (par exemple le matin ceux de l’Oranger, l’après-midi ceux 

d’Akela, etc.). Nous prendrons également des mesures pour ne pas mélanger les résidents 

vivant sur le site principal avec ceux vivant dans des groupes extérieurs. A noter que cette 

mesure restera en vigueur jusqu’à Noël. Nous sommes bien sûr conscients que, parfois, les 

résidents seront affectés à des tâches auxquelles ils ne sont pas habitués. Mais cela nous 

paraît secondaire, le plus important étant qu’ils gardent une activité professionnelle et, par 

conséquent, ce rythme de vie qui leur avait tant manqué lors de la première vague.  

 



En ce qui concerne les visites des familles sur le site de l’institution, nous souhaiterions 

vivement pouvoir maintenir le dispositif en place. Nous savons en effet combien il est 

important, pour certains résidents, de recevoir la visite d’un membre de leurs familles.  

 

Idem pour les visites de résidents au sein de leurs familles, dont nous savons l’importance pour 

certains d’entre eux et que nous n’aimerions pas, aujourd’hui, interdire de façon 

systématique. 

 

Par contre il est indispensable que nous gardions un regard sur les interactions 

des résidents avec leurs familles. Interactions qui doivent pouvoir se poursuivre, mais 

en tenant compte de la situation sanitaire du groupe concerné. 

 

 

C’est la raison pour laquelle nous vous rappelons qu’il est indispensable : 
 

- si vous souhaitez faire une visite de votre enfant/pupille sur le 

site de l’institution  
 

ou  

 

- si vous souhaitez venir le chercher pour qu’il passe un 

moment dans sa famille 

 

de bien vouloir préalablement (soit quelques jours à l’avance) 

appeler le groupe de vie concerné.  
 

 

 

Nous sommes conscients que ces mesures nécessitent une anticipation de votre part et sont 

bien éloignées de ce qui se fait en temps normal. Elles nous paraissent néanmoins les seules 

possibles, à ce jour, afin de pouvoir maîtriser la situation. 

 

Nous profitons enfin de l’occasion qui nous est donnée pour relever une fois encore le 

magnifique travail effectué par l’ensemble de nos collaborateurs qui, quelles que soient leurs 

fonctions, sont amenés à travailler différemment et à sortir de leurs zones de confort. Qu’ils en 

soient ici chaleureusement remerciés. 

 

Nous vous remercions une fois encore de votre confiance, précieuse en ces temps incertains, 

et vous présentons, Madame, Monsieur, chers parents, nos meilleurs messages. 
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