
 

 

Montauban, le 4 juin 2020 

 

 

 

Chers résidents, chères familles,  

 

 Le virus du Covid-19 n’est toujours pas 
entré aux Floralies et il s’agit d’une grande 
satisfaction, de notre réussite à tous : 
résidents, familles et soignants.  Cependant, 
nous ressortons éprouvés par cette période de 
stress, de vigilance accrue et de restriction 
des libertés individuelles. C’est donc avec 
enthousiasme que nous accueillons la 
recommandation qui nous est faite par les 
pouvoirs publics d’assurer une reprise des visites des proches. 

Ainsi, notre équipe pluridisciplinaire s’est concertée pour vous permettre d’aborder la fête des 
mères avec sérénité tout en observant le strict respect des consignes de sécurité sanitaire encore 
en vigueur. Ces dernières sont rappelées dans le protocole relatif aux consignes applicables  
dans les EHPAD et consultables via ce lien :  
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=10708  

A partir du samedi 6 juin 2020, nous vous proposons 15 créneaux de visite par jour au lieu 
de 5 actuellement. Les visites auront lieu sur rendez-vous entre 14h et 17h30, de préférence 
dans les jardins ou dans un espace isolé de l’établissement si la météo est défavorable. Quatre 
visiteurs par résident sont désormais admis simultanément !  

Pour les résidents souffrants ou dans l’incapacité de se déplacer, une visite en chambre peut 
exceptionnellement être organisée. Dans ce cas, deux visiteurs au maximum sont accueillis 
dans la chambre du résident. 

Quel que soit le motif ou le lieu de la visite, les mineurs accompagnés sont à nouveau les 
bienvenus. De même, dès votre arrivée dans l’enceinte de l’établissement, les gestes barrières 
et les règles d’hygiène vous seront rappelées, il vous sera aussi demandé d’accepter notre charte 
du visiteur ainsi que de porter un masque. 

La procédure pour demander un rendez-vous ne change pas, vous la trouverez sur notre site  
http://www.les-floralies.eu/2020/05/28/mobilisation-des-floralies-contre-le-coronavirus  

 

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=10708
http://www.les-floralies.eu/2020/05/28/mobilisation-des-floralies-contre-le-coronavirus


 

Signe d’une réintroduction progressive des activités sociales et conviviales chères à nos aînés, 
les Blouses Roses vont effectuer leur retour au sein des Floralies dès la semaine prochaine. 
Bien sûr, ces bénévoles vont être formés à nos protocoles d’hygiène et de sécurité avant de 
pouvoir nous proposer à nouveau de la lecture, du piano et bien d’autres animations.  

J’ai aussi le plaisir de vous annoncer la réouverture de la salle de restaurant pour le repas du 
soir. Nous avons réalisé des aménagements qui nous permettent de préserver la distanciation 
physique requise, nos résidents vont désormais pouvoir partager les moments du déjeuner et 
du dîner. Cette réouverture va également réchauffer le cœur de nos cuisiniers qui apprécient 
particulièrement leur relation professionnelle avec les résidents. Il est dommage qu’à l’heure 
actuelle, au vu des normes qui nous sont encore imposées, nous ne disposions pas de l’espace 
suffisant pour que les familles reviennent profiter du restaurant ; nous souhaitons que cela 
soit prochainement possible. 

Nous nous réjouissons de l’assouplissement des mesures de confinement de notre résidence 
mais nous restons lucides. En effet, près de 45% des EHPAD déclarent encore au moins un 
cas de Covid-19. La plus grande vigilance doit donc être observée dans l’application des 
mesures de sécurité sanitaire rappelées dans les recommandations nationales. 

Reconnaissant de vous savoir vigilants à nos côtés, nous vous remercions pour votre soutien 
et vous assurons de notre engagement à votre service. 

        Jean-Charles Madine 
        Directeur des Floralies 

 

Ils nous soutiennent ! 

La semaine prochaine, grâce au DECONFI CHALLENGE, la mini-ferme des Floralies va 
s’agrandir ! D’adorables lapins vont rejoindre notre agneau et ses parents noir et blanc. Des photos 
de l’évènement seront bientôt disponibles sur notre site Internet. 

 

Le DECONFI CHALLENGE est une course virtuelle solidaire qui permet à ses participants de 
pratiquer une ou plusieurs activités physiques dans le but de récolter des fonds pour la lutte contre le 
Covid-19. 100% des bénéfices permettront d’équiper des EHPAD en moyens leur faisant défaut. 

Plus d’informations sur les mesures liées au coronavirus sur notre site : www.les-floralies.eu  

http://www.les-floralies.eu/

