Aux proches
et représentants administratifs
des résidents de la Fondation Prérisa

Notre réf : DIR/IC/sec
N°interne : Eté_2021

Lucens, juin 2021

COVID-19
NOUVELLES DIRECTIVES A L’ATTENTION DES VISITEURS

Mesdames, Messieurs, chers parents,
Par la présente, nous souhaitons vous communiquer quelques informations en lien avec la
période estivale à venir.
La situation interne est bonne. Nous sommes heureux de constater que les mesures mises en
place sont efficaces et qu’aucun nouveau cas de CoVid-19 ne s’est déclaré au sein de
l’institution depuis plusieurs mois.
Le Département de la Santé nous a communiqué de nouvelles directives applicables dès le 9 juin
2021, soit :


Les visites sont dès à présent autorisées sans rendez-vous préalable ;



Leur durée, ainsi que le nombre de visiteurs, ne sont plus limités ;



Les sorties avec les familles sont à nouveau autorisées pour les résidents considérés
comme immunisés (vacciné ou ayant eu le CoVid il y a moins de 6 mois) ;



Le port du masque reste obligatoire pour les visiteurs, ainsi que la désinfection des mains
et la distanciation sociale ;



Afin d’assurer la traçabilité des contacts, les visiteurs renseignent leurs coordonnées sur
le formulaire ad hoc lors de leur arrivée dans l’établissement ;



Les visieurs ont toujours la possibilité de partager un repas avec leur proche, sur
inscription préalable.

Malgré ces assouplissements, il nous est encore impossible d’organiser notre traditionnelle fête
de l’été.
Toutefois…..
./.
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Pour favoriser la bonne humeur et fêter ce retour à la normale progressif, notre équipe a
concocté un programme d’activités vitaminé pour recharger les batteries et égayer l'esprit des
résidents, visiteurs et collaborateurs de l’institution, soit :
Semaine du 14 au 19 juin 2021 :
 Location de vélos triporteurs électriques ;
(Balades sur les rives de la Broye, découverte de Lucens et de sa région)
 Aménagement d’un terrain de pétanque dans le jardin de la Fondation.

Semaine « spéciale animation », du 12 au 16 juillet 2021 :
 Sortie au zoo de Servion* ;
 Balade en bateau autour de l’ile d’Ogoz et pique-nique en forêt* ;
 Balade en montagne et dîner dans un chalet d’alpage* ;
 Croisière en bateau sur le lac Léman* ;
 Journée « thérapeutique » pour les résidents à mobilité réduite.
* dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Peut être sujet à des modifications dans la mesure où les conditions
météorologiques ne s’y prêteraient pas.

Notre équipe se tient bien évidemment à votre disposition pour tout complément
d’informations.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs,
chers parents, nos salutations distinguées.
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