Lettre Résident - Suivi de l’éclosion

Vendredi 2 avril 2021
Les Résidences Soleil Manoir Laval
Chers résidents et résidentes,
Il nous fait plaisir de vous annoncer d’excellentes nouvelles :
- La vaccination de la 1ière dose de tous les résidents est terminée!
- 94 résidents sont officiellement guéris et il n’y a plus aucun
résident positif COVID à la résidence!
- Le déconfinement de tous les étages est terminé!
- Et la levée de l’éclosion a été officialisée par la Santé publique
aujourd’hui le vendredi 2 avril, car tout continue de bien aller!
Nous sommes également très heureux de vous annoncer que tous les
derniers dépistages réalisés se sont révélés négatifs. Seul 5 résidents
sont encore hospitalisés, mais nous prenons de leur nouvelle
régulièrement.
Pour votre information, tous les employés de la résidence continuent
de se soumettre à des dépistages fréquents chaque semaine. De votre
côté, si vous avez des proches aidants, veuillez continuer de les
encourager à faire des dépistages préventifs fréquents.
Nous vous rappelons que même vacciné, il est possible d’être porteur
de ce virus pandémique. De plus, comme expliqués lors de la
vaccination, 28 jours peuvent être nécessaires afin de se prémunir de la
protection complète qu’offre le vaccin.
La contagion dans la ville de Laval est élevée et les variants sont très
présents dans la communauté. Nous vous demandons de poursuivre
vos achats essentiels en utilisant la livraison et en désinfectant bien vos
sacs afin de vous protéger, même si vous êtes vacciné.
Nous vous rappelons que le gouvernement demande à tous les
Québécois de s’en tenir aux sorties pour des achats essentiels. Il est
toujours interdit de visiter un autre domicile ou une bulle familiale.
Nous vous encourageons néanmoins à prendre de grande marche de
santé avec le beau temps que nous offre le printemps hâtif.
Le Dépanneur de la résidence et le salon de coiffure ré-ouvrent leurs
portes pour vous servir.
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Les activités de la résidence ne reprendront pas cette semaine, mais
nous débuterons l’organisation d’une reprise prudente et graduelle afin
de nous assurer de la sécurité et du respect de chaque consigne.
La salle à manger ne pourra ouvrir que 28 jours après la vaccination
complète de la résidence selon des directives du MSSS. Nous vous
donnerons donc des nouvelles afin de prévoir la réouverture anticipée
à compter du 23 avril.
Au nom de toute l’équipe, nous vous remercions de tout cœur chers
résidents, résidentes et familles. Votre résilience, votre patience, votre
compréhension, votre soutien et vos efforts ont fait toute la différence.
Merci d’avoir exprimé vos encouragements et votre appréciation face
au dévouement de nos employés. Vous savez, travailler en résidence
c’est une vocation que nous avons fièrement choisie, mais en ce temps
de pandémie et d’éclosion, c’est votre gratitude exprimée qui nous a
donné l’énergie, le courage et la force de vous protéger
quotidiennement.
Au nom de la grande famille, pour vous et vos proches, MERCI de
respecter les consignes en places et d’être doublement vigilant dans les
28 prochains jours. Nous allons tous ensemble y arriver.
Si vous avez des questions ou inquiétudes, nous sommes là pour vous.
N’hésitez pas à communiquer avec nous grâce à votre interphone
24h/24 ou par courriel au : info@residencessoleil.ca De plus, vos
suggestions sont toujours les bienvenues, car nous prônons
l’amélioration continue et nous devons nous adapter tous ensemble à
cette situation singulière.
Un gros BRAVO à tous, nos efforts ont porté fruit!

♥

- La Direction☀

