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Bonjour,
Vous êtes sans doute nombreuses et nombreux à attendre les nouvelles informations concernant la
deuxième phase de dé-confinement, suite notamment à la communication transmise mercredi dernier
par le Conseil Fédéral.
De notre côté, nous avons reçu, en début d’après-midi, une nouvelle version du plan de déconfinement de la part de nos instances cantonales, relativement conséquent puisqu’il compte près de
19 pages. Nous avons pris l’option de le consulter de façon sommaire dans un premier temps, afin que
nous puissions déjà vous transmettre quelques informations avant le week-end. La cellule de crise se
réunira à nouveau mardi après-midi prochain afin de l’examiner dans les détails et, éventuellement, de
pouvoir vous transmettre des informations complémentaires.
Dans l’intervalle, voilà néanmoins ce que nous pouvons communiquer :
ATELIERS :
- Dès le mardi 2 juin, retour des MSP (des ateliers et des ADP) sur site, afin qu’ils puissent préparer
l’ouverture prochaine des espaces de travail.
- Dès le lundi 8 juin, accueil des résidents externes (qui le souhaitent) dans les ateliers.
- Dès le lundi 8 juin, accueil des résidents internes (qui le souhaitent) dans les centres de jour (y
compris ADP), sur la base d’une organisation qui sera transmise aux groupes la semaine
prochaine.
- Dès le lundi 15 juin, ouverture progressive des ateliers pour les résidents internes qui le souhaitent.
-

IMPORTANT : un plan précis de réouverture progressive des ateliers sera élaboré d’ici la fin de la
semaine prochaine par les cadres des ateliers et M. Magnenat, en étroite collaboration avec les
équipes éducatives. A noter que cette réouverture se fera sur un mode volontaire pour les
résidents n’étant pas à risque et ne présentant pas de symptômes.

TEA-ROOM :
- Pas d’ouverture prévue pour l’instant, à réévaluer d’ici le 15 juin.
CENTRE DE LOISIRS :
- Pas d’ouverture prévue pour l’instant, à réévaluer d’ici le 15 juin.
THERAPIES :
- Les thérapeutes sont invités à revenir sur site dès mardi prochain, 2 juin, afin de préparer les
séances dont la reprise progressive a été fixée au 8 juin. Mme Krieger prendra contact avec
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CENTRE DE JOUR « AU FIL DU TEMPS » :
- Il sera ouvert dès la semaine prochaine, à l’unique attention – pour l’instant – des résidents du
groupe Fornerod.
VISITES DES FAMILLES AUX RESIDENTS :
- Aucune modification par rapport à notre communication du 8 mai dernier, à savoir la poursuite
du concept selon la procédure édictée à ce moment-là et que nous joignons à nouveau à ce
mail
RETOURS A DOMICILE DES RESIDENTS (durant les week-ends ou en semaine) :
- Possible dès le samedi 6 juin ; une communication avec des précisions à ce sujet sera transmise
aux groupes et aux parents dans le courant de la semaine prochaine
RETOURS DES RESIDENTS SUR SITE (entre autres ceux qui étaient restés à domicile depuis le début de la
crise)
- Possible dès le samedi 6 juin prochain ; une communication avec des précisions à ce sujet sens
sera transmise aux groupes et aux parents dans le courant de la semaine prochaine. A noter
déjà que ces retours sur site pourront se faire sans qu’une quarantaine ne soit exigée.
PORT DES MASQUES
- Pas de modification pour l’instant, à savoir que toute personne accompagnant un résident doit
porter un masque.
- Nous avons toutefois bien compris la demande de plusieurs accompagnants par rapport au port
du masque en cas de sorties avec les résidents, en prenant en considération le fait que les
distances sociales pourraient alors être respectées. La cellule de crise prendra une décision à ce
sujet mardi après-midi prochain, une communication suivra sitôt après.
TELETRAVAIL :
- Les collaborateurs (à savoir les cadres intermédiaires ainsi que les collaborateurs de
l’administration) qui étaient en télétravail depuis le 16 mars dernier sont invités à revenir sur site
dès le lundi 8 juin prochain, en respectant scrupuleusement les mesures d’hygiène et de
distanciation. Les responsables hiérarchiques de ces collaborateurs sont bien entendu à
disposition en cas de question.
PERSONNES A RISQUES (VULNERABLES)
- Plusieurs collaborateurs à risques ont émis le souhait de pouvoir revenir travailler. Toutefois, nous
vous rappelons que toute personne à risque souhaitant revenir sur son lieu de travail doit produire
un certificat médical précisant sa capacité à travailler. Pour les collaborateurs de
l’accompagnement, pour lesquels il est difficile voire impossible de respecter la distanciation
prévue, il est indispensable que le certificat précise que le collaborateur est capable de travailler
même si la distanciation n’est pas garantie. Il est évident qu’il y va de notre responsabilité et que
seuls les collaborateurs munis de ces certificats peuvent revenir travailler.
- En cas de problème concernant l’élaboration de ces certificats, les collaborateurs concernés
peuvent demander à leurs médecins traitants de prendre contact avec notre médecin
d’institution, à savoir la Dresse Kristiana Nesa, médecin-généraliste à Blonay, au no 021 943 23 23.
CULTE :
- Réinstauration des cultes vraisemblable dès le 8 juin prochain, selon des modalités qui vous seront
transmises par Mmes Maillard et Lutz dans le courant de la semaine prochaine.
PARKING :
- Dès le lundi 8 juin prochain, retour à la normale en ce qui concerne le parking, à savoir que la
barrière sera à nouveau fermée et que seules les personnes au bénéfice d’une place de parc
(et les visiteurs, bien sûr…) y auront accès. Nous profitons de l’occasion pour remercier infiniment
chacune et chacun pour la solidarité démontrée depuis le début de la crise à propos de la
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Voilà donc ce que nous pouvons dire aujourd’hui concernant cette deuxième phase de déconfinement, en rappelant que nous sommes bien sûr à disposition pour toute question à ce sujet.
Nous vous remercions une fois encore infiniment de votre collaboration, car si la Cité du Genévrier s’en
tire plutôt bien à ce stade de la crise, c’est grâce à chacune et à chacun de vous qui, jour après jour,
avez tout mis en œuvre pour limiter au maximum les risques.
Il ne nous reste donc qu’à vous souhaiter un excellent week-end, en vous invitant néanmoins à maintenir
une certaine prudence J et à ne pas trop baisser votre garde, car le virus rôde bien sûr encore parmi
nous !
Bien à vous.

Fondation Eben-Hézer
Cité du Genévrier
Anne Briguet
Membre de la Direction
Adjointe de direction &
resp. de la communication
1806 St-Légier
021/925.23.02
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