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Mimizan le 04 Décembre  2020      

   

  Madame, Monsieur, 

 Le dernier dépistage organisé suite à la visite d’un intervenant extérieur est négatif et 
démontre, une fois de plus, que le simple respect des gestes barrières est efficace. 

 Actuellement nous sommes en train de réfléchir aux fêtes de NOEL et au meilleur moyen de 
créer une ambiance festive sans famille, sans bénévole, sans trop de personnel mais avec petits fours 
et champagne. Nous envisageons d’organiser plusieurs zones d’animation (distanciation) à des dates 
différentes la semaine précédant NOEL. 

- Le 14 décembre au Bâtiment C  
- Le 16 Décembre au Bâtiment B 
- Le 17 Décembre aux bâtiments A et D . Plusieurs groupes de 15 personnes. 
Il serait préférable que vous ne preniez pas de rendez vous pour une visite à votre proche le 
jour correspondant à son secteur afin qu’il puisse bénéficier de l’animation. 

 Un artiste bénévole assurera un après midi en chanson avant de servir un goûter avec petits 
fours et champagne. 

 Pour la période de NOEL à début janvier nous envisageons d’élargir les horaires des visites 
afin de recevoir plus de monde toujours dans le respect des règles actuelles. Nous souhaiterions que 
les personnes qui ont la possibilité de venir régulièrement passent, pour cette période, à des visites 
moins longues afin que les  familles venant exceptionnellement de plus loin puissent bénéficier de 
plus de temps ( il y a déjà des demandes). 

 Vous verrez, dans les préconisations, qu’il est fortement recommandé, surtout pour les fêtes , 
que vous vous fassiez tester régulièrement par TROD ( test rapide) dans les  72h avant de venir. 

 Je vous rappelle, que, malheureusement, à ce jour, les sorties de résidents pour NOEL en 
famille ne sont pas autorisées, ou du moins fortement déconseillées car sujettes à un isolement de 8 
jours au retour de la personne et à un test RT PCR. 

 Nous allons faire en sorte que ce NOEL soit le plus joyeux possible malgré les restrictions.  

 Toutes ces mesures ne seront effectives  qu’après la prise de parole de nos gouvernants le 15 
décembre et en fonction de la situation sanitaire de notre région à ce moment là. Un élargissement est 
toujours possible sauf en cas de COVID avéré qui ramènerait à une situation de restrictions plus 
strictes. 
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 Nous sommes en train de mettre en place une période de tests pour le personnel et avons 
d’ores et déjà acté qu’il y aura une campagne avant les fêtes (18 décembre) et au retour des fêtes (05 
janvier). 

Il est évident que je vous tiendrai informés de l’évolution de la situation. 

En espérant répondre au mieux à vos attentes je vous prie  de croire, Madame, Monsieur à 
l’assurance de ma considération distinguée. 

                   Le Directeur                                                                   

  J.F. BOURREL                                                              
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