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Lettre circulaire à l’attention des familles                       

et proches de nos résidants 
 
 
 

      Genève, le 26 avril 2021 
 
 

 

 

Allégement des mesures de prévention 

 

 

Madame, Monsieur, chère famille, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que notre établissement est à nouveau ouvert aux visites dans 

les chambres. Toutefois, l’accueil est limité à une personne à la fois ou deux lorsqu’elles font 

ménage commun. 

 

Les visites sont dorénavant possibles, sans rendez-vous, tous les jours de 14h à 18h, week-

ends inclus. Toutefois, le port du masque et la désinfection des mains restent obligatoires, dès 

l’entrée dans l’institution. Le masque doit être porté tout au long de la visite, y compris dans la 

chambre. Il conviendra également de vous inscrire dans le registre mis à votre disposition à la 

réception et au sous-sol dans le sas des ascenseurs, pour ceux qui arrivent depuis l’entrée du 

parking. Ce dernier est à nouveau ouvert au public. 

N’oubliez pas de vous munir de votre badge afin de pouvoir circuler en toute autonomie. 

 

Malheureusement, le restaurant et la cafétéria resteront fermés au public, toutefois, nous 

pourrons servir des boissons sur la terrasse. Les prestations de room-service sont réservées 

pour nos résidantes et résidants, donc pas de service en chambre. 

 

Nos résidantes et résidants ont dorénavant la possibilité de se rendre à l’extérieur, sans devoir 

se soumettre à une quarantaine à leur retour, pour autant que l’absence ne dure pas plus de                   

24 heures. Les mesures barrières devront être respectées (port du masque, désinfection des 

mains, distanciation). En effet, les personnes vaccinées peuvent être des vecteurs de la maladie 

pour leur entourage qui n’a pas encore eu la possibilité de se faire vacciner. 
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Autre changement important, nous allons pouvoir reprendre progressivement les animations 

collectives au sein de notre institution, ceci après plusieurs mois d’interruption à cause des 

règles de distanciation. Toutefois, les animations individuelles seront maintenues, elles font 

parties de notre programme qui doit être diversifié et répondre aux besoins thérapeutiques et 

sociaux de nos bénéficiaires. 

 

Je vous recommande vivement de consulter notre site internet à l’adresse suivante 

https://emslespins.ch. Dans la rubrique « actualité », nous communiquons régulièrement des 

informations relatives à la gestion de la crise sanitaire au sein de notre institution. 

D’autre part, nous publions, chaque semaine, les menus servis dans notre restaurant et les 

activités proposées par notre service d’animation. 

 

Je saisis l’occasion de ces lignes pour vous informer que je vais prendre prochainement ma 

retraite. J’ai eu le plaisir de diriger cette institution pendant plus de 15 ans, en participant à 

sa construction, puis son exploitation avec mes cadres, les collaboratrices et collaborateurs. 

Ensemble nous avons pu relever avec passion de nombreux défis, ce qui nous a permis, au fil des 

années, de faire de notre institution un lieu de vie privilégié et apprécié. Il va sans dire qu’une 

communication spécifique vous sera adressée prochainement à ce sujet. Je peux d’ores et déjà 

vous assurer que toutes les conditions ont été réunies pour que cette transition se fasse en 

douceur et dans une perspective de continuité. 

 

En vous souhaitant bonne réception de ces lignes, je vous adresse, chère Madame, cher 

Monsieur, chère famille, mes cordiales salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Marti 

E.M.S. « Les Pins » 

 

 


