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INFORMATION GENERALE - Des nouvelles du coronavirus, état au 5
mai
Briguet Anne
mar. 05.05.2020 14:28
À : CITE_GRP_ToutesLesAdresses

<CITE_GRP_ToutesLesAdresses@eben-hezer.ch>;

Bonjour,
Vendredi dernier, nous vous avons informés du fait que nous étions dans l’attente du plan de dé-confinement
qui devait nous être fourni par nos instances cantonales, et ce en vue de la reprise progressive des activités.
Ce plan de dé-confinement nous est parvenu hier matin, lundi. Sans entrer dans les détails, il s’avère qu’il
comporte un nombre important de points que les membres de la cellule de crise doivent prioriser, puis traiter
en les adaptant à notre réalité institutionnelle. Une séance de cette cellule de crise a déjà eu lieu lundi, une
autre aura lieu ce jeudi.
C’est ainsi que, dès vendredi 8 mai en fin de journée, nous serons en mesure de vous faire part d’un certain
nombre de décisions qui pourront être appliquées dans un délai relativement restreint.
Une fois encore, nous nous permettons d’insister sur le fait que le dé-confinement s’opèrera de façon
progressive. L’exemple de ce qui se fait au niveau fédéral, à savoir ouvrir graduellement les coiffeurs,
jardineries, écoles, restaurants… nous paraît un exemple à suivre, toutes proportions gardées, bien entendu J.
Sans oublier la possibilité, et cela est extrêmement important, de pouvoir en tout temps revenir en arrière si la
situation sanitaire devait se péjorer.
Nous savons combien il est difficile, dans certains groupes, d’expliquer aux résidents qu’ils doivent encore
attendre avant de reprendre une vie « normale ». Sans oublier les travailleurs qui trépignent d’impatience pour
pouvoir rejoindre les ateliers. Ni les parents qui sont de plus en plus nombreux (et que bien entendu nous
comprenons…) à demander quand ils pourront rendre à nouveau visite à leurs enfants.
C’est pourquoi nous espérons vraiment que les décisions qui seront prises d’ici vendredi permettront d’alléger
le dispositif en place. Mais en attendant, il s’avère que nous devons, toujours et encore, vous inviter à faire
preuve de patience. Merci infiniment, vraiment !
En restant bien sûr à disposition pour toute question, nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable suite
de journée.
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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