05/06/2020

INFORMATION GENERALE - Coronavirus, situation au 5 juin - Crausaz Corinne

INFORMATION GENERALE - Coronavirus, situation au 5 juin
Briguet Anne
ven. 05.06.2020 13:26
À : CITE_GRP_ToutesLesAdresses

<CITE_GRP_ToutesLesAdresses@eben-hezer.ch>;

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous quelques précisions supplémentaires concernant la 2ème phase de dé-confinement
mise en place depuis vendredi dernier. Pour rappel, la troisième (et dernière) phase de dé-confinement aura
lieu à partir du vendredi 26 juin prochain.
-

CAMPS A L’ETRANGER
Au vu des dernières prescriptions fédérales, nous avons décidé d’assouplir la directive en lien avec
l’organisation de camps à l’étranger.
La décision qui a été prise est donc la suivante : il est dorénavant possible que des résidents participent
à des camps à l’étranger – ou que des équipes organisent des camps à l’étranger – moyennant une
demande préalable à la cellule de crise.

-

UTILISATION DES TRANSPORTS PUBLICS PAR LES RÉSIDENTS
L’utilisation des transports publics par les résidents est possible, sous réserve du respect des prescriptions
en matière de distance et d’hygiène. Le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire. Cela
concerne aussi bien les trajets des résidents dans le cadre de leurs activités professionnelles à l’extérieur
de l’institution, de leurs loisirs ou des visites à leurs familles.

-

ACCÈS AU BÂTIMENT E (réception)
L’accès au bâtiment E se fera désormais uniquement via la porte automatique (du côté de la cour des
ateliers). L’autre porte d’accès à la réception sera donc fermée, ce qui devrait éviter une propagation
du virus par le simple fait de toucher les poignées de porte.

-

CULTE
Durant la semaine du 8 juin, possibilité d’entretiens individuels avec Mmes Marinette Maillard ou
Florence Lutz.
Durant la semaine du 15 juin, possibilité d’entretiens individuels avec Mme Florence Lutz.
Dès le 22 juin, reprise des célébrations (des infos à ce sujet seront adressées d’ici là directement aux
équipes éducatives)

-

ATELIERS
Dès le 8 juin : comme communiqué vendredi dernier, accueil des travailleurs externes qui le souhaitent.
Dès le 15 juin : ouverture progressive des ateliers à l’attention des travailleurs internes. Des prises de
contacts avec les référents éducatifs sont en train d’être effectuées par les cadres des ateliers afin de
réfléchir à la façon dont chaque travailleur qui le souhaite pourra réintégrer les ateliers, et à quel
rythme. Des programmes détaillés seront adressés aux équipes éducatives dans le courant de la
semaine prochaine.

Lundi prochain 8 juin marquera un palier supplémentaire dans le dé-confinement de l’institution, entre autres
par le retour de résidents externes et des collaborateurs qui effectuaient du télétravail. Cela nous réjouit de
croiser à nouveau résidents et collaborateurs dans les lieux communs, preuve que le retour à la normale n’est
pas loin !
Nous vous remercions une fois encore infiniment de votre précieuse collaboration et restons bien entendu à
disposition en cas de question.
https://mailpersonnel.eben-hezer.ch/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGUyOGYwYzkwLTg5Y2UtNGQ3OC05NDc1LThhZWE…
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Bon week-end à toutes et à tous.

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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