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Mesures concernant l’épidémie de COVID-19 

informations à notre clientèle 

 

1. Soins à domicile 
 

➢ Nous nous efforçons de maintenir au maximum TOUTES les prestations, cependant 

➢ Vous serez avertis rapidement si d’éventuels changements devaient se produire 

➢ Nos collaborateurs ayant des symptômes seront en quarantaine ; ils n’iront donc pas à 

domicile 

➢ Tous nos collaborateurs viendront chez vous avec un masque et le porteront durant toute la 

durée de la prise en charge 

➢ Les collaboratrices de l’aide pratique ne porteront pas de masque, sauf si vos locaux sont 

petits et qu’elles sont proches de vous 

 

2. Repas à domicile 
 

➢ Le service de livraison des repas reste assuré sur tout notre territoire 

➢ La plupart des communes ont établi un plan communal de solidarité. Seul leur site fait foi 

 

3. Maison Verte Haricot Magique 
 

➢ Le Haricot Magique est fermé jusqu’au 5 avril au moins 

 

4. CPE 
 

➢ Les CPE seront fermées également jusqu’au début avril au moins 

➢ Une permanence téléphonique sera mise en place les après-midis 

➢ Pour des urgences, en cas de détresse et pour éviter que des mamans n’aillent inutilement à 

l’hôpital, nous restons évidemment à disposition pour des visites à domicile 
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5. Appartements à encadrement médico-social 
 

➢ Les repas seront toujours cuisinés sur place, mais il n’y aura plus de repas dans la salle 

commune 

➢ Les repas seront servis dans les studios 

 

6. Service social 
 

➢ Les guichets d’accueil sont fermés mais les heures de permanence téléphonique sont 

étendues à la journée entière 

➢ Les AS ne reçoivent plus les clients mais font des entretiens téléphoniques ; ils peuvent 

recevoir des clients si absolument nécessaire  

 

7. Collaboration avec le foyer de jour les Acacias 
 

➢ Les collaborateurs des Acacias qui ne sont pas requis au foyer (seuls quelques patients très 

dépendants pourront quand même y aller) vont aller à domicile pour une prise en charge de 

leurs patients 

 

 


