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INFORMATION GENERALE - Des nouvelles du coronavirus, état au 1er
mai
Briguet Anne
ven. 01.05.2020 14:28
À : CITE_GRP_ToutesLesAdresses

<CITE_GRP_ToutesLesAdresses@eben-hezer.ch>;

Bonjour,
Voici comme chaque fin de semaine des informations concernant la situation en matière de COVID :
-

-

-

Situation sanitaire
ü

Nous poursuivons sur la lancée extrêmement positive amorcée il y a déjà plusieurs
semaines, à savoir qu’il n’y a pas eu, cette semaine, de nouveau cas de COVID positif
(que ce soit au niveau des résidents ou des collaborateurs). Merci une fois de plus au
personnel sur le terrain qui, grâce à un investissement sans relâche et au respect
particulièrement strict des directives, a permis que la crise n’atteigne pas des proportions
extrêmes.

ü

Un résident est accueilli au F0 (retour d’hospitalisation sans aucun lien avec le COVID),
un autre rejoindra le F1 aujourd’hui (retour du domicile). Ce sont donc deux
quarantaines effectuées à titre préventif.

Confinement… ou dé-confinement ?
ü

A l’heure où ce mail est rédigé, nous sommes toujours dans l’attente du plan de déconfinement qui devrait nous être transmis par le canton de Vaud d’ici la fin de la
journée. Notre cellule de crise se réunira lundi prochain à cet effet, en espérant que des
directives nous seront parvenues dans l’intervalle.

ü

Quoi qu’il en soit, ce que nous pouvons déjà dire, c’est que le dé-confinement se fera
de façon progressive, au même titre que cela se fait dans les écoles ou les restaurants.
Avec, à chaque moment, la possibilité de revenir en arrière.

ü

Ce que nous espérons par contre, c’est de rapidement pouvoir vous donner des
perspectives, à savoir la date à laquelle ce dé-confinement pourra débuter.

ü

Alors, une fois de plus, nous sommes contraints de communiquer que, pour l’instant,
aucune mesure de dé-confinement ne peut se faire. Un appel au discernement,
cependant, reste de mise, en cas de situation particulièrement délicate. Merci, comme
toujours et en cas de besoin, de prendre contact avec votre responsable ou avec un
membre de la cellule de crise.

ü

Comme chaque fin de semaine, un communiqué à l’attention des parents sera posté
sur notre site internet. A savoir qu’ils ont été plusieurs, cette semaine, à nous avoir
contactés pour obtenir des nouvelles. Nous tenons à saluer leur énorme patience et leur
compréhension par rapport à la situation. Nous tentons bien sûr de leur donner des
réponses en tenant compte au maximum de leurs situations et de leurs réalités.

Aspects administratifs
La crise que nous traversons a pour conséquences un nombre important d’implications financières, qui
concrètement n’auront aucune conséquence sur vos salaires, mais dont nous tenons tout de même à
vous faire part :
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ü

Une partie (ou l’entier) du salaire de certains collaborateurs relèvera sans doute des
indemnités de l’assurance chômage, soit des RHT (réductions des horaires de travail) ou
des APG (allocations de perte de gain). Toutefois, nous l’avons déjà dit et nous tenons à
le répéter : ces implications financières n’auront aucune conséquence sur vos salaires,
qui continueront à être payés dans leur intégralité. Les salaires seront toujours versés par
la Cité du Genévrier, qui elle-même effectuera une demande globale auprès de ces
assurances. La seule chose visible sera une mention, au bas des fiches de salaires des
collaborateurs concernés, faisant allusion à l’assurance chômage ou aux APG.

ü

Les collaborateurs dont les salaires seront susceptibles d’être couverts par ce type
d’indemnités seront informés par écrit, au début de la semaine prochaine, par le biais
d’un courrier qui sera adressé à leur domicile privé.

ü

Pour ce qui concerne les collaborateurs poolistes (de l’hébergement ou des ateliers),
nous les avons déjà pu les rassurer du fait qu’ils continueront à toucher leurs salaires, sur
la base d’une moyenne de ces derniers mois.

ü

On nous a signalé quelques situations où des collaborateurs auraient reçu des factures
après avoir été faire un test COVID à l’hôpital. Le coût de ces tests n’est bien entendu
pas à la charge des collaborateurs. Merci, le cas échéant, de bien vouloir transmettre
ces factures au service des finances (Mme Moyard ou M. Marra).

Merci une fois de plus, de la part de la Direction et des cadres intermédiaires, de votre incroyable patience et
de votre engagement qui font que le bateau Cité du Genévrier tient si bien le cap malgré les vents
contraires… Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.
Bonne fin de semaine.
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

https://mailpersonnel.eben-hezer.ch/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGUyOGYwYzkwLTg5Y2UtNGQ3OC05NDc1LThhZWE…

2/2

