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Objet : Fêtes de fin d’année dans nos secteurs d’hébergement 

Madame, Monsieur,  

A l’issue du Conseil de la Vie Sociale qui s’est tenu le vendredi 9 décembre, et au souhait 

de tout mettre en œuvre pour maintenir le lien social avec vos proches, différentes 

dispositions sont prises. 

En cette période de fêtes de fin d’année, les équipes du Centre Hospitalier sont mobilisées 

afin de renforcer les propositions d’activités et d’animations auprès des résidents. Le 

traditionnel repas de Noel est maintenu pour l’ensemble des secteurs d’hébergement et des 

après-midi musicaux sont prévus dans chaque unité. Cette année encore, le contexte 

sanitaire actuel nous empêche de vous laisser la possibilité de partager ce repas de Noël 

avec les vôtres. 

Cependant, soucieux de vous permettre de partager un moment de convivialité et de 

conserver l’esprit des fêtes de fin d’année, l’établissement mettra à votre disposition des 

parts de bûche confectionnée par notre équipe de restauration pour les jours de Noel et du 

premier de l’an que vous pourrez déguster avec vos proches au sein de sa chambre. Afin 

de préparer les quantités nécessaires, nous vous remercions d’effectuer vos réservations 

auprès de la cadre du service avant le 21 décembre pour Noël et le 27 décembre pour le 

jour de l’an. 

Nous tenons à vous rappeler que tous les professionnels exerçant dans l’Etablissement sont 

à ce jour vaccinés. De même, des rappels réguliers sont faits par les équipes d’encadrement 

sur les mesures barrières et des réajustements des bonnes pratiques sont faits si besoin. 

Nous vous rappelons que, dans les espaces communs, le port du masque pendant toute 

la durée de votre présence dans l’enceinte de l’Etablissement est nécessaire ainsi 

que l’hygiène des mains par les solutions hydroalcooliques mises à disposition à 

l’entrée des services. 

Je vous prie de croire en notre engagement au service de vos proches. 

L'adjoint de direction, 
 

Fabien DELOTTE 

Saint-Yrieix-la-Perche, 

Le 12 décembre 2022 
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