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Un peu de patience… et
de la détermination !
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Une accalmie ?
Nette amélioration de la situation sanitaire au sein
de la fondation Clair Bois cette semaine. Même si
nous avons enregistré encore quelques situations
positives chez des collaborateurs, nos bénéficiaires
sont quant à eux en bonne santé, et ceux qui
avaient développé la maladie se portent de mieux
en mieux.
Cette évolution confirme que les mesures prises
il y a maintenant plus de deux semaines étaient
pertinentes, car elles semblent avoir fortement
contribué à ralentir la diffusion du virus au sein de
nos écoles, lieux de vie et d’activité. Pour autant,
nous n’envisageons pas d’alléger notre dispositif
dans les prochains jours, et prolongeons celui-ci de
deux semaines.
Encore un peu de patience et restons prudents et
attentifs !

Par rapport à la semaine dernière, la diffusion du virus au
sein de Clair Bois semble ralentir assez clairement, même
si nous avons pu dénombrer quelques situations positives
de collaborateurs, notamment à Ex&Co, notre atelier
vidéo de Clair Bois-Minoteries. Fort heureusement,
tout le monde va plutôt bien, et le collaborateur qui
connaissait des complications va bien mieux, ce qui nous
réjouit, et il peut envisager de reprendre une vie normale.
A lire ce constat, nous pourrions nous dire que le plus
dur est fait, et que nous pouvons rouvrir nos lieux.
Mais la situation sanitaire générale, celle des HUG en
particulier, nous incite à la plus grande prudence. Ainsi,
nous allons poursuivre avec le dispositif actuel encore
quinze jours, avec un bilan de situation précis le mercredi
2 décembre, pour des éventuels assouplissements dès le
lundi 7 décembre, si les autorités fédérales, cantonales et
notre évaluation interne de la situation le permettent.
En cette attente, nous continuerons à appliquer des
mesures strictes notamment concernant les visites et
l’accès aux bâtiments, ou les activités. S’agissant des
retours en famille le week-end pour le Pôle Adultes,
nous continuerons à appliquer une vigilance accrue
en maintenant une quarantaine de deux jours suivant
le retour des bénéficiaires. Notre organisation visera
toujours l’objectif d’adapter notre accompagnement au
mieux pour préserver toutes les personnes concernées
(ressources humaines, maintien des activités et des
thérapies). Chaque mesure prise est étudiée selon les
spécificités des besoins du bénéficiaire, n’hésitez donc
pas à contacter l’équipe de direction du Pôle Adultes
pour construire ce dispositif ensemble.

La question qui se pose pour beaucoup d’entre nous
aujourd’hui est celle des fêtes de fin d’année. Que se
passera-t-il pour les camps et vacances de fin d’année ?
Quelle sera l’organisation des retours en famille de fin
d’année, sous quelles conditions sanitaires ? Comment
s’organisera le retour ? Comment seront planifiés
les horaires des équipes ? Toutes ces questions nous
occupent fortement en ce moment, afin de donner le
maximum de clarté aux bénéficiaires, aux familles, aux
collaborateurs et aux partenaires que sont par exemple
Cerebral, Insieme ou Cap Loisirs.
De ce point de vue, les prochains jours seront décisifs, car
si notre effort collectif pour réduire la diffusion du virus
se poursuit avec détermination, il est encore possible
d’envisager un Noël avec des camps, des sorties, des fêtes
de famille, certes avec des mesures sanitaires précises.
C’est notre objectif, mais il ne pourra être atteint que
si les indicateurs de diffusion internes et cantonaux
baissent encore significativement.
Nous comptons donc encore sur les efforts et la vigilance
de chacun pour passer ce cap difficile, tout en sachant
que notre action devra se poursuivre encore sur plusieurs
mois.
Avec nos remerciements chaleureux pour votre soutien
et votre collaboration,
L’équipe de direction de Clair Bois

