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Chères Familles et Proches,  

Le printemps a pointé le bout de son nez et nous espérons tous que cette période printanière nous permettra ce 

renouveau tant attendu et également de profiter des petits plaisirs de la vie qui, finalement nous sont essentiels.  

Récemment, nous avons eu l’autorisation du Canton de Vaud de rouvrir l’EMS et de permettre des visites sans 

prise de rendez-vous préalable. Quel plaisir pour tous de retrouver un peu de vie dans les bâtiments et voir les 

sourires des résidents heureux de pouvoir vous retrouver de manière plus intime et conviviale. 

À ce jour, nous avons dû malheureusement déplorer un cas positif dans une des unités. Le plan de continuité a 

été mis en place, et les résidents et familles de l’unité concernée ont été avisés. Grâce à la vigilance et au respect 

de tous, nous avons pu maitriser cette situation sans d’autre cas.  

Afin de préserver la santé de chacun et chacune nous comptons vraiment sur votre collaboration pour respecter 

les mesures de sécurité en place, notamment le port du masque. Nous attirons votre attention sur ce point en 

particulier, car nous constatons de manière très régulière que des visites ne respectent pas le port du masque 

en présence de leur proche. Afin que nous puissions conserver les visites sans rendez-vous, nous comptons sur 

l’engagement de chacun et chacune d’entre vous à respecter ces règles. Pour rappel la direction de l’institution 

peut à tout moment exclure une visite qui ne respecterait pas ces règles. 

Je vous remercie par avance de votre collaboration et vous adresse mes meilleures salutations.  

 

        Patricia Dehar 
           Directrice 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2021 

des familles 

Info travaux 

Dès le 6 avril prochain, l’accès au parking 

se fera par le Chemin de Sous-Bois, et 

non plus via l’Av. des 4 Marronniers.  

Un plan d’accès est disponible sur notre 

site internet ou sur demande à la 

réception.  

 

 

 

Jeudi 20 mai 2021 de 19h00 à 20h00 

Rencontre destinée aux familles et proches des 

résidents, sur inscription au 024 424 67 00.  

/!\ Limité à 1 personne par famille 

 

Prochaine rencontre : mardi 8 juin 2021 de 18h00 à 19h00 

Inscriptions obligatoires auprès de Christelle Débieux, psychologue, au 

024 424  67 08 (mardi et jeudi) ou c.debieux@4marronniers.ch .  

« CAFÉ-CAUSERIE » 
Groupe d’échanges pour les proches des résidents 
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