Aux proches
et représentants administratifs
des résidents de la Fondation Prérisa

Notre réf : DIR/sec
N°interne : CoVID-19

Lucens, le 2 novembre 2020

Visites automne - hiver 2020/2021
Nouvelles directives au 29 octobre 2020
Mesdames, Messieurs,
Nous faisons suite à notre correspondance du 19 octobre dernier, vous annonçant les dernières
directives de l’Etat de Vaud en lien avec les visites en EMS.
Toutefois, suite aux nouvelles mesures instaurées par la Confédération dès le 29 octobre
dernier, et aux nouvelles contraintes qui en découlent, nous vous informons que :





les visiteurs ne peuvent plus consommer de boissons et d’aliments durant leurs visites ;
les repas avec vos proches ne sont plus autorisés ;
les sorties au domicile de la famille ne sont plus autorisées ;
les tables d’hôtes sont annulées et reportées à des jours meilleurs.

 Toutes les autres mesures sont toujours en vigeur.
De plus, c’est avec regret que nous vous informons qu’en raison des restrictions actuelles et de
la période d’incertitude dans laquelle nous nous trouvons, l’organisation de notre traditionnel
« Noël des familles » n’est pas envisageable cette année. Toutefois, cela n’impacte en rien le
« Noël des résidents » qui quant à lui, aura bel et bien lieu pour marquer cette période de fête !
Sachez néanmoins que nous mettons tout en œuvre pour que le quotidien de vos parents soit le
moins impacté possible par les contraintes qui nous sont imposées. Les activités et ateliers se
poursuivent mais se réalisent en petit groupe. Nous privilégions les moments personnalisés qui
permettent de porter une attention toute particulière aux souhaits et besoins de vos proches,
au cours d’une activité individuelle (promenade, soins de beauté, lecture, massages, bricolage,
etc).
En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos
plus cordiales salutations.
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