Grand-Fougeray, le 22/04/2020

Mesdames, Messieurs,

Le maintien d’activités de lien social est notre priorité pour nos aînés depuis plusieurs semaines. Nous
avons pour cela, adapter notre organisation, déployer la communication à distance via skype et
renforcer l’équipe d’accompagnants. Le personnel dévoué et professionnel y met toute son énergie.
Nous sommes conscients que le confinement en chambre peut être particulièrement pesant pour
certains résidents et se traduire par l’apparition d’apathie, de déprime, de perte d’appétit, de troubles
psychologiques. Ces situations peuvent persister en dépit des efforts déployés par l’ensemble des
professionnels et des volontaires. Ces conséquences sont d’autant plus préjudiciables que le
confinement s’étalera dans le temps.
La rupture du lien peut être aussi déstabilisante pour les familles qui malgré les aménagements
techniques ne remplace pas une présence.
Pour ces raisons, nous avons suivi les directives nationales et organisé un lieu de rencontre afin que
vous puissiez venir voir vos proches en toute sécurité.
Nous vous accueillons à l’accueil de jour*, aménagé pour que vous et votre aîné puissent passer un
agréable moment.
Les modalités d’organisation sont les suivantes :
-

Visites possibles à partir du vendredi 24/04/2020 sur rendez-vous au 02 99 08 30 30 du lundi
au vendredi de 14H00 à 17H00 à raison de 30 minutes par résident,
Encadrement des visites par un agent de l’établissement,
1 personne par visite (personne majeure capable),
Respect des gestes barrières et mesure de distanciation sociale,
Double circulation entrée-sortie,
Prise de T°C à l’arrivée à l’aide d’un thermomètre sans contact,
Signature d’une charte de respect des consignes.

Compte-tenu des contraintes de sécurité, d’organisation et de ressources humaines, il est envisageable
de proposer 4 rencontres par jour ; soit 20 résidents par semaine pourront voir un de leurs proches.
Nous espérons que l’organisation mise en place vous satisfera et vous mettra du baume au cœur.
Nous restons à votre disposition et nous vous renouvelons nos remerciements pour votre
compréhension et votre confiance.
Bien à vous,
Le Directeur,
Georges TYGRÉAT

* l’accueil de jour est situé à gauche de l’établissement, face au jardin thérapeutique.

