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A qui de droit

Réf. MR/sc

Villars-sur-Glâne, le 04 novembre 2020

Covid 19 – Fermeture de la Résidence aux visiteurs
Selon décision des autorités cantonales du mardi 03 novembre 2020
Madame, Monsieur,
Afin de nous conformer aux décisions prises par les autorités cantonales en date du mardi
03 novembre 2020, nous nous voyons contraints de fermer l’accès de la Résidence à tous
visiteurs depuis le mercredi 04 novembre à 17h00 jusqu’à la fin du mois de novembre 2020.
Nous sommes conscients que les contacts avec votre parent sont primordiaux pour son
bien-être. Nous vous proposons donc, comme lors de la première vague de la pandémie,
des appels télévisuels entre lui et les membres de sa famille. Vous pouvez contacter les
animatrices au 026 407.35.40, aux heures de bureau, afin de leur faire part de votre intérêt
à utiliser ce mode de communication.
De plus, comme par le passé, du lundi au vendredi, durant la journée, vous avez la
possibilité de déposer, devant la Résidence, dans un bac prévu à cet effet, des attentions,
des messages, des douceurs pour votre parent. Merci de ne pas sonner, le contenu du bac
étant relevé régulièrement par l’Administration et distribué immédiatement.
La situation Covid évoluant rapidement, nous devrons nous adapter au fur et à mesure.
Soyez toutefois certains que nous faisons le maximum pour limiter l’impact de cette lourde
décision sur le confort de vie des Résidents.
Ces informations étant de première importance, nous vous demandons de les transmettre
aux membres de votre famille. Nous regrettons vivement de devoir à nouveau recourir à
cette contrainte, laquelle nous impacte également dans notre travail quotidien et nous
espérons sincèrement que cette période de confinement prenne fin rapidement.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration et vous présentons,
Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.

