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Briguet Anne
ven. 15.05.2020 15:03
À : CITE_GRP_ToutesLesAdresses

<CITE_GRP_ToutesLesAdresses@eben-hezer.ch>;

Bonjour,
Nous avons communiqué, en fin de semaine dernière, des premières mesures de dé-confinement décidées
par la cellule de crise (avec aval de la Direction) sur la base du plan transmis par nos autorités cantonales.
Certaines de ces mesures de dé-confinement sont déjà entrées en vigueur (organisation de colloques, par
exemple), d’autres (visites des familles) le seront dès lundi prochain alors que d’autres suivront encore, sans
doute durant le courant de la semaine suivante (accueil des résidents externes).
Nous attendons avec impatience les retours du terrain par rapport à la mise en œuvre de ces premières
mesures ; bien sûr il faudra (et il a déjà fallu) les adapter, afin d’être le plus cohérent possible et en tenant
compte des inévitables particularités de vos différents services. C’est vous qui encore une fois serez en
première ligne, raison pour laquelle nous comptons sur vous pour nous faire des remarques et des suggestions,
toujours très appréciées !
Mais – parce qu’il y a toujours un « mais » -, il est indispensable que nous observions la situation avec la plus
grande prudence avant de poursuivre avec d’autres actions de dé-confinement.
Rappelez-vous… « aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire », disait notre ministre ! La
crainte d’un retour de vague ne doit certes pas nous empêcher d’ouvrir le cadre, mais elle doit aussi nous
remémorer les premières semaines de crise, extrêmement tendues d’un point de vue sanitaire. Sans oublier
que la situation est toujours sensible, preuve en est ce résident (vivant sur le site principal) symptomatique
depuis hier et pour lequel nous attendons les résultats du test.
C’est donc pour cela que les nouvelles de cette fin de semaine sont relativement brèves et peuvent se
résumer en un seul mot : STATU QUO par rapport à ce qui a été communiqué la semaine dernière. A savoir
qu’une nouvelle évaluation de la situation sera faite le jeudi 28 mai, et à ce moment-là seulement nous
déciderons si d’autres mesures pourront être allégées.
Il ne nous reste ainsi - une fois encore - qu’à vous remercier sincèrement et à vous demander de faire preuve
de patience, de persévérance et de discernement. Permettez-nous enfin une dernière remarque : sachez
qu’on ne vous en voudra pas, c’est promis, si vous trouvez ces sempiternelles demandes un tout petit peu
rébarbatives, pour ne pas dire… barbantes ! Merci de votre compréhension

J.

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
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