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Chers résidents, chères familles et chers amis
Jeudi dernier, 9 décembre 2021, en fin de soirée, nous avons été informés d’un cas de Covid avéré
parmi nos résidents. Nous avons alors immédiatement appliqué les consignes de l’ARS et
demandé le passage du laboratoire le lendemain pour tester l’ensemble des résidents et du
Personnel. C’est donc vendredi 10 décembre 2021, en fin d’après-midi, que nous avons appris que
5 autres résidents étaient positifs au Covid.
Il faut savoir qu’à partir de 3 personnes, le statut de cluster est confirmé et que l’établissement
doit fermer ses portes et procéder au confinement en chambre des résidents, et c’est ce que nous
avons fait, à contre cœur.
Toutefois, et contrairement aux confinements précédents antérieurs à la vaccination, nous nous
sommes organisés pour que les résidents qui le désirent puissent sortir de leur chambre avec un
masque et en présence d'un salarié pour veiller à ce que tous les gestes barrières soient bien
respectés.
Par ailleurs, et j’en félicite tous les salariés de l’Union Chrétienne, aucun des membres du
Personnel n’a été touché par le Covid, ce qui nous permet d’être encore tous sur le pont pour
vous accompagner au mieux, chers résidents, dans cette nouvelle épreuve morale. Ainsi, le repas
de Noël que nous nous faisions une joie de vous servir en salle à manger sera tout de même servi
en chambre, huîtres et crevettes comprises !

Désormais, nous voilà donc tournés vers jeudi prochain, 16 décembre 2021, où à l’exception des
5 résidents positifs, nous devrons tous nous faire tester à nouveau pour contrôler qu’il n’y a pas
eu de nouveaux cas depuis une semaine.
Et si c’est le cas, ce que nous espérons tous, la vie reprendra à l’Union Chrétienne pour les
résidents négatifs avec une vigilance accrue des gestes barrières jusqu’à la fin du week-end et
avec la reprise possible des visites des familles dès le lundi 20 décembre 2021.
Au sujet des visites, le plus sage eut été de réinstaurer les visites en salle à manger tant que la
situation sanitaire ne s’améliore pas mais il nous a semblé qu’à l’approche des fêtes, cette mesure
serait bien trop pénible à supporter pour chacun.
Aussi, afin que tout se passe bien et pour éviter toute rechute Covid, je demande expressément
à chaque visiteur qui entrera dans la chambre de son proche de prendre ses responsabilités et de
respecter scrupuleusement les gestes barrières : port du masque pour le visiteur comme pour le
résident, gel hydroalcoolique, pas d’embrassades, pas de gâteau, etc. Rappelons aussi la règle : 2
visiteurs maximum et pas de mineurs.
Enfin, ayons aussi une pensée pour ces 5 résidents qui devront observer au total 10 jours de
confinement et 7 jours supplémentaires avec port du masque et gestes barrières et continuer à
prendre leurs repas, soit en chambre, soit ensemble dans un salon.
Je compte sur la bienveillance de chacun pour le bien de nos chers résidents et au nom du Conseil
d’administration de l’Association Marie Brisson, je vous souhaite à tous, résidents, familles, amis
et Personnel de passer de bonnes fêtes.

