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St-Maurice, le 11.12.2020/GSC/RBI 

 

Information Coronavirus n°25 

La situation en lien avec le COVID-19 est toujours stable dans nos deux foyers. En effet aucun nouveau 

cas n’a été détecté ces dernières semaines et nous en sommes bien entendu ravis.  

 

Visites 

Le cadre pour les visites reste ainsi le même que mentionné dans l’information n°24 du 27 novembre 

dernier, à l’exception des modifications suivantes : 

- Il est maintenant possible de venir à 2 personnes lors des visites.  

- En cas de forte affluence, la direction se réserve le droit de limiter le nombre de visites par 

résident. En principe, chaque résident a le droit à une visite par jour. Cependant, afin de permettre 

à tous les résidents de bénéficier de visites, des limitations supplémentaires peuvent être 

imposées.  

Afin de réserver une visite, nous vous prions de contacter par téléphone le service d’animation, 

uniquement les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi (aux heures de bureau), aux numéros suivants, 

et ce au moins 48 heures à l’avance :  

- Foyer Saint-Jacques :  024 486 01 69  
- Foyer Ottanel :  027 763 24 69  

 

Repas et animations 

Les repas en salle à manger ainsi que les repas en commun dans les étages bien entendu dans le respect 

des distances préconisées (en principe, 1 personne par table) ont pu reprendre depuis la semaine 

dernière. Les animations et activités collectives sont également organisées régulièrement selon le 

planning affiché sur le journal de la semaine. Quant aux messes, elles sont de nouveau proposées aux 

résidents des foyers uniquement, et ce depuis vendredi passé. Afin de garder une distance suffisante entre 

les pensionnaires, la participation aux activités récréatives et aux messes doit parfois être limitée en 

fonction de la demande. 

 

Dès réception de nouvelles informations des instances fédérales et cantonales quant à l’éventuel 

assouplissement des mesures de visites dans les EMS, celles-ci seront publiées sur notre site au plus vite.  
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