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St-Maurice, le 05.06.2020/GSC/rbi 

 

Information Coronavirus n°10v 

 

Les visites au sein de nos EMS sont toujours restreintes et doivent continuer à respecter le concept des 

visites dans les salles « La Tchatche » avec une protection en plexiglas entre le résident et sa visite. Le 

concept a été mis à jour en tenant compte des dernières directives du Service de la santé publique, à 

savoir :  

- Le port du masque n’est plus obligatoire. 

- Deux visiteurs peuvent venir pour le même résident, simultanément ou successivement. 

- La durée de la visite peut aller jusqu’à 25 minutes.  

La vie institutionnelle a gentiment repris son cours dans nos foyers et les lieux de rencontre internes sont 

de nouveaux ouverts.  En effet, les salles à manger, cafétérias, séjours et coins bibliothèques sont ouverts 

et accessibles à tous les résidents. Les animations en groupes ont aussi pu reprendre dans le respect du 

concept de protection mis en place en collaboration avec notre médecin-répondant.  

Dans ce sens, les messes vont reprendre à partir du 10 juin dans nos deux EMS. Elles sont pour l’instant 

réservées uniquement aux résidents et sont accompagnées d’un concept de protection. Le nombre de 

participants aux messes est restreint afin de garantir la distanciation sociale de 2 mètres entre les 

personnes. Nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau notre aumônier ainsi que les différents 

intervenants spirituels dans notre chapelle. Voici ci-dessous le programme des prochaines messes 

(uniquement pour les résidents) : 

Foyer Saint-Jacques 

Mercredi 10 juin à 10h45 : Chne Gilles Roduit 

Jeudi 11 juin à 16h30 : Frère Joseph 

Dimanche 14 juin à 16h30 : Frère Joseph 

 

Foyer Ottanel 

Mercredi 10 Juin à 10h30 : Calixte Dubosson 

Samedi 13 juin à 16h30 : Frère Joseph 

 

Durant les weekends, les visites ne seront pas autorisées durant les heures des messes.  
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