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Mesdames, messieurs, 

veuillez trouver ci-dessous un certain nombre d’informations concernant la vie de la résidence. 

 

1/ Assouplissement des conditions de visites. 

 

Comme vous le savez cela fait à présent de nombreux mois que les visites de vos proches se 

font exclusivement sur rendez-vous et ce à la fois en extérieur et en intérieur. 

A l’heure ou le pays s’achemine progressivement vers un déconfinement et après en avoir échangé 

avec les équipes de l’établissement, nous avons décidé avec l’arrivée des beaux jours de procéder un 

assouplissement des conditions que vous connaissez. 

Ainsi à partir du lundi 17 mai 2021, si les visites en intérieur resteront exclusivement sur 

rendez-vous (durée et fréquence inchangées), nous vous offrons la possibilité de visiter vos proches 

dans le parc de la résidence sans prise de rendez-vous préalable ni limitation de durée et cela bien 

évidement si les conditions climatiques le permettent.  

Cette possibilité de visite vous est offerte 7/7 de 14h à 18h, concernant deux visiteurs de plus de 11 

ans par résidents.  

Les gestes barrières restent bien évidement de mise et vous demandons de garder vos distances 

avec les autres résidents que vous pourriez croiser au sein du parc.  

En ce qui concerne les visites en chambre, ces dernières sont quant à elles à réserver à des 

cas particuliers et soumises à la validation de Me MARCHAND notre Infirmière Coordinatrice où en 

son absence à celle de l’équipe infirmière. Les demandes devront être adressé par courriel à Me 

MARCHAND ou le week-end par téléphone auprès des infirmières. Précisons cependant que ces 

demandes ne relèvent pas de convenance personnelle mais de problématiques médicales ou 

psychologiques. 

 

En cas de suspicion ou de survenue d’un cas de covid au sein de la résidence, toutes 

les visites seront immédiatement suspendues. 

 

2/ Prise de repas avec votre proche. 

 

A compter du 17 mai prochain, nous vous offrons également la possibilité de déjeuner avec 

votre proche. 

A cette occasion le résident pourra recevoir 2 convives maximum. Une certaine distance séparera le 

résident de ses invités. 

Le repas aura lieu dans la bibliothèque entre 12h et 13h30, et nous pourrons accueillir 2 tables de 

convives. 

La réservation devra être effectuée 48h00 à l’avance en contactant l’accueil de l’établissement. 

Pour rappel, le cout du repas invité est de 25€. 

Nous vous demandons de bien vouloir veiller au respect des gestes barrières au cours du repas. 

 

3/ Gestion du linge des résidents 

 

Suite à de nombreux échanges avec un grand nombre de familles et de résidents, nous avons 

décidé de mettre fin à notre collaboration avec le blanchisseur historique de la résidence. 
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Ainsi à compter du 1er juillet 2021 une nouvelle société sera en charge de l’entretien du linge 

des résidents et procédera à une rotation trihebdomadaire contre deux auparavant. Il s’agit d’une 

société spécialisée se situant à TAVERNY. 

Dès le 1er juin les trousseaux des résidents seront donc réétiquetés progressivement. Ce sera 

l’occasion de procéder à un contrôle des vêtements et au réassort du trousseau pour ceux qui le 

souhaitent. 

Les modalités tarifaires restent inchangées et la transition se fera progressivement. 

Si de nouveaux résidents souhaitent bénéficier de cette prestation, nous vous demandons de bien 

vouloir nous le faire savoir avant le 10 juin, deux solutions tarifaires sont disponibles : 

- Prestation isolée (marquage 80€ puis forfait linge 100€/mois) 

- Prestation complète : forfait de 4€/jour comprenant linge, marquage, téléphone, produits 

d’hygiène élémentaire et bouteille de champagne le jour de l’anniversaire du résident). 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la résidence.  

 

Nous sommes conscients que la situation reste toujours particulière et parfois difficile, mais 

soyez assurés de la mobilisation de l’ensemble de nos compétences au service de vos proches. 

Nous comptons sur vous afin de respecter l’ensemble des gestes barrières en tout temps et 

en tous lieux et particulièrement au sein de l’établissement. 

 

Veuillez croire mesdames, messieurs, en nos sentiments les meilleurs. 

 
 

E POUGETOUX  
Directeur 

 


