
Notre dernière lettre d’information, qui date d’à 
peine deux semaines, mentionnait des situations 
critiques difficiles chez nos confrères, une difficulté 
à faire reconnaitre l’urgence de la vaccination dans 
nos établissements, et l’inquiétude pour une situation 
sanitaire qui se détériorait. 

Mais comme souvent depuis le début de la crise, les 
choses changent vite, et ces dix derniers jours ont amené 
leur lot de bonnes nouvelles. Bien sûr, les indicateurs 
liés à l’évolution de la pandémie ne sont pas très bons, 
avec notamment une stabilité du nombre de cas à un 
niveau élevé qui n’est pas si éloigné du pic de la première 
vague, il y a une année presque jour pour jour. De ce 
point de vue, il est clair que la vigilance reste de mise, 
toujours et tout le temps ! Mais il y a aussi, sur le front 
de la vaccination, une sacrée embellie s’agissant des 
établissements accueillant des personnes en situation de 
handicap ! 

En effet, la vaccination a démarré ! Mieux que ça, tous 
les bénéficiaires de Clair Bois qui le souhaitaient ont 
reçu leur première dose. Cela représente tout de même 
presque 90% des bénéficiaires ! Et tout s’est très bien 
passé, avec des scènes de bonne humeur communicative 
attestant de l’envie de ces personnes de pouvoir 
bénéficier de ce vaccin !

Autre belle nouvelle, la vaccination des collaborateurs, 
désormais considérée comme prioritaire à l’échelle 
cantonale. Confirmée mardi dernier, mise en œuvre, ce 
même jour, elle voyait nos collaborateurs recevoir les 

dates de leur première injection dans la journée, pour un 
rendez-vous quelques jours après ! Dès lors, si des couacs 
peuvent toujours se produire, il faut souligner l’efficacité 
et l’exceptionnelle rapidité des pouvoirs publics dans le 
cas précis. Merci et bravo !

Et la semaine se termine avec la perspective des terrasses 
qui seront ouvertes dès lundi 19.04. Et voilà les sourires 
de nos collaborateurs et jeunes en formation revenir sur 
leur visage, car ils seront là, dès lundi, pour vous servir 
un petit café croissants, un magnifique burger maison ou 
une belle salade, et vous retrouver, vous qui nous avez 
bien manqué pendant cette période compliquée. 

Bien sûr, les restrictions sont encore nombreuses, et 
resteront dans notre fonctionnement quelque temps 
encore. Mais se dire que dans quelques semaines, nous 
pourrions reprendre une vie bien plus normale, quelle 
belle perspective ! Alors on s’accroche aux masques, on 
ne lâche pas la solution hydroalcoolique, on garde des 
distances respectables et on y croit, le bout du tunnel est 
tout proche désormais !

L’équipe de direction de Clair Bois

Vacciner à tour de bras… 
et déjeuner en terrasse !

Enfin les vaccins !

Après la pause pascale, les nouvelles de la 
situation sanitaire à Clair Bois sont plutôt 
bonnes. En effet, nous ne connaissons pas de 
situation critique en matière de cas chez les 
bénéficiaires comme chez les collaborateurs, 
et les quelques personnes infectées le sont par 
contact dans la sphère privée, et sont isolées de 
leur lieu de travail. 

Cet état de fait est idéal pour affronter une 
étape cruciale de la lutte contre la pandémie : 
la vaccination. Et les progrès réalisés en la 
matière depuis deux semaines sont fulgurants. 
Tout d’abord, tous les bénéficiaires adultes en 
hébergement ou Centre de jour de Clair Bois 
se sont vus proposer une première dose de 
vaccin, et l’écrasante majorité d’entre eux l’a 
acceptée et d’ores et déjà reçue. Il faut ici saluer 
le remarquable travail de la Direction Générale 
de la Santé, de INSOS, de l’Agoeer et de Handi-
Consult pour que nos bénéficiaires et ceux de 
tous les établissements du Canton soient consi-
dérés comme prioritaires. C’est chose faite. 

Cette même logique s’applique à nos colla-
borateurs, qui bénéficient désormais d’une 
attestation prioritaire et sont en train de se faire 
vacciner au sein des différents centres installés 
dans le Canton. 

Ces avancées nous laissent espérer qu’à fin 
mai, toutes les personnes candidates au vaccin 
bénéficiaires ou collaborateurs auront reçu les 
deux doses du précieux sérum, nous permet-
tant d’envisager une fin de printemps et un été 
bien plus serein, riche en activités, en sorties, et 
un automne en fête, qui sait ?
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