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Madame, Monsieur,
Le temps du déconfinement se fait long et nous comprenons votre envie de revoir votre
parent au plus vite, notamment lors de ce week-end cher aux mamans.
Nous espérons que cela puisse se faire dans les meilleurs délais.
Si vous avez entendu quelques maisons de repos organisaient des visites, il faut tenir
compte que la situation de l'une et de l'autre ne peut malheureusement pas être comparée.
Si certaines, pour des raisons qui leur sont propres, osent les contacts avec l’extérieur, aux
Foyers Saint-Joseph, nous avons choisi la voie de la prudence et de la sécurité.
Notre groupe a limité les écueils au prix d’efforts importants. Nous continuerons à suivre la
logique qui nous a animée jusqu’à présent tant qu’elle est à la faveur de la santé de nos
résidents, de vos parents.
Nous comptons sur votre compréhension dans cet élan.
Une page Facebook "groupe FSJ" est là pour vous livrer une part de la vie durant le
confinement.
Si vous souhaitez, et dans la mesure du possible, vous pouvez organiser une visioconférence avec votre proche. Des tablettes sont à la disposition des résidents pour entrer
en contact avec leur famille. Ils sont accompagnés par les équipes pour un bon
déroulement des opérations, c’est une recette qui fonctionne assez bien.
Nous vous invitons à prendre contact avec la direction du site pour un bon suivi de votre
demande.
En espérant pouvoir compter sur votre compréhension, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
José Pincé - Christophe Crévieaux
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