
 

 

 

INFORMATION CORONAVIRUS DU 3 AVRIL 2020 

 

Il nous tient à cœur, en ces temps compliqués, de continuer à vous donner des 

nouvelles sur la vie au sein du Foyer. 

Dès lors, nous vous informons que nos résidents se portent toujours bien et qu’il en 
est de même pour tout notre personnel. Nous ne déplorons, à ce jour, aucun cas de 

Coronavirus au sein du Home. Notre priorité absolue reste la santé de nos ainés et 

celle de nos collaboratrices et collaborateurs. 

Pour ce faire, nous continuons à appliquer les mesures dictées par l’Office fédéral de 
la santé publique et le médecin cantonal, comme l’interdiction des visites, ceci depuis 

le 14 mars dernier. 

Dans ce contexte, nous avons mis en place des appels réguliers (téléphoniques et 

vidéos), afin de permettre à nos résidents de garder le contact avec leurs proches. 

De même que durant cette période de confinement, la radio « Option Musique » de la 

RTS propose de faire le lien entre vous et les EMS de Suisse romande, les samedis, 

entre 16h00 et 17h00, dans l’émission « Home Sweet Home ». Un coup de projecteur 

sur l’EMS Le Christ-Roi aura lieu, le samedi 11 avril 2020 de 16h00 à 17h00. 

Dans le cadre de cette émission, les familles et les proches qui souhaiteraient faire 

une dédicace et choisir une chanson pour un résident peuvent le faire par mail à 

cecile.stegmueller@rts.ch. Ainsi, l’animatrice de l’émission lira vos dédicaces et 

passera les chansons choisies à l’antenne. 

C’est avec plaisir que nous vous informons de la parution, la semaine prochaine, de la 

2ème édition de notre newsletter « Horizon », dont le contenu vous donnera de plus 

amples informations sur la vie au Foyer. 

Face à cette situation inédite, nous désirons vous assurer que nous mettons tout en 

œuvre pour la sécurité de nos hôtes et que vous pouvez compter sur la mobilisation 

de tout notre personnel. 

Nous tenons à vous remercier de la confiance témoignée et vous souhaitons une 

bonne santé ainsi qu’un début de printemps réconfortant. 

Cordialement, 

 La Direction 
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