
 

Agenda 
NOVEMBRE 2020

Animations
Activités  
L’équipe de l’animation se 
réjouit de partager divers  
moments avec vous dans les 
petits salons des unités. 

Au programme : 

Gym mémoire - Gym douce  
 
 
 
 
 
 

Atelier créatif   
 
 
 
 
 
 

Atelier senteur  
 
 
 
 
 
 

Quizz  
 
Musiques du monde 

Et bien d’autres encore ! 
 

Animation sur demande  
Si vous souhaitez qu’une  
animation particulière soit  
organisée, merci de vous  
adresser à l’équipe d’animation. 

« Quand l’esprit dit : abandonne, l’espoir chuchote : 
essaie encore une fois » (Alexandra Julien, auteur, 
thérapeute)

A tous, 

Le Manoir compte un certain nombre de cas de 
coronavirus parmi ses résidants. Toutes les personnes 
infectées résident actuellement à l’unité Jardins et sont 
en quarantaine. Leurs familles ont été averties. Par 

chance, le choix du confinement de l’institution par unité a grandement limité 
la propagation du virus vers les autres ailes de la résidence.

Si la situation devait rester stable, un déconfinement au sens des directives 
qui suivent devrait prendre effet dès le 26.10.2020. Les points suivants seront 
confirmés ou infirmés à cette même date sur notre site internet (www.lemanoir.
ch). A noter : toutes les directives qui suivent sont applicables uniquement aux 
unités qui ne sont pas en quarantaine sauf mention contraire.

Visites en chambre

Par principe, les visites en chambre ne seront pas autorisées. Des exceptions 
pourront être faites pour les cas de fin de vie ou sur accord de l’Infirmière Cheffe 
et du Directeur. Dans ces cas-là, ainsi que pour toutes les autres solutions de 
visites, seules deux personnes maximum par résidant pourront être admises. 
Elles représenteront l’ensemble de la famille et des proches de la personne 
visitée et elles transmettront les nouvelles de leur parent. Nous vous prions 
donc de bien vouloir adresser dès que possible les noms de ces personnes 
via notre site internet. Un formulaire est à disposition en page d’accueil.

Visites autour du Manoir

Les personnes référentes pourront se promener autour du Manoir avec les 
résidants (le porte du masque est obligatoire). Voici les zones de promenades 
attribuées aux différentes unités :

• La Cour : l’espace devant la cafétéria jusqu’à la grotte de la vierge Marie.

• Les Jardins : le patio (terrasse entre le nouveau bâtiment et celui des 
jardins).

• Les Terrasses Jaune : l’entrée fournisseur jusqu’au parking à côté de la 
déchetterie.

• Les Terrasse Vert : l’entrée secondaire au -2, direction Chemin du Travail.

La personne en charge de l’accueil sera à votre disposition pour toutes 
éventuelles questions.
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Edito par Monsieur Pierre-Alain Menoud, Directeur

Informations
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Organisation  
Des temps de prière et des 
moments de partage sont  
organisés chaque semaine 
dans les différentes unités par 
l’aumônière et l’équipe des  
bénévoles du Manoir.

Aumônerie

Edito Suite...

Visites en cafétéria

La cafétéria sera à la disposition des visites (personnes référentes), par unité, 
un jour sur quatre (un jour par unité) uniquement les après-midi de 13h00 à 
17h30, pour une durée maximale de une heure. Un planning sera disponible 
sur le site internet ainsi que sur les menus de la semaine.

Sorties en famille

Les sorties en famille ou à l’extérieur de l’enceinte du Manoir seront vivement 
déconseillées. Le cas échéant, le port du masque est recommandé pour le 
résidant et son entourage. Il est également obligatoire de remplir le formulaire 
prévu à cet effet (disponible auprès de l’accueil des visites). Le Manoir se 
réserve le droit de mettre le résidant en quarantaine au moindre symptôme 
pouvant évoquer une contamination Covid-19.

Réouverture du salon de coiffure

Le salon de coiffure va réouvrir ses portes pour sa clientèle externe et pour les 
résidants. Une infrastructure a été mise en place de sorte à scinder les flux 
« résidants et clientèle externe ». Une organisation séparant les unités et la 
clientèle externe est prévue (désinfection, nettoyage, un jour par unité, respect 
des mesures barrières).

Skype

Les sessions Skype continueront pour les résidants devant rester en 
quarantaine.

Par mesure de précaution, nous vous informons qu’un regard sera 
particulièrement porté sur le respect des mesures sanitaires. Nous nous 
réservons le droit d’interdire les visites aux personnes négligentes. Il en va de 
la sécurité et de la santé des résidants et du personnel qui les accompagne 
au quotidien.

Je suis admiratif et rempli de gratitude pour tout le personnel de l’EMS du 
Manoir. Tous font un travail titanesque.

Je souhaite à toutes les familles courage et confiance.

- Pierre-Alain Menoud, Directeur

Message

Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !
Nous souhaitons la bienvenue 
à nos nouveaux collaborateurs !

• Anouk Demicheli 
Cuisinière

• Martinho Miguel  
Carneiro De Sousa 
Infirmier aux Terrasses Jaune

• Mary-Lou Vumuka 
Infirmière aux Jardins

• Marjorie Jenny 
ASSC à la Cour

• Alina Panaghia 
Collaboratrice de l’entretien



Le coin des souhaits
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Joyeux anniversaire !

1er novembre

Armand
Philipona

8 novembre

Blanche
Nicolet

9 novembre

Maria Ilidia
Neiva Da Silva

11 novembre

Marin
Angéloz

15 novembre

Denise
Nicolet

19 novembre

Marie
Jaquet

23 novembre

Sandra Maria
Lisboa Barata

25 novembre

Ariane
Chobaz

25 novembre

Mathilde
Schafer

28 novembre

Yannick
Keller

3 novembre

Marie-Rose
Guinchard

5 novembre

Liliane
Philipona

15 novembre

Leopold
Zosso

28 novembre

Nicolas
Carron

4 novembre

Elisabeth
Berset

Nous lui 
souhaitons un 

joyeux anniversaire 
pour ses

ans
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Coin des jeux

SUDOKU

Difficile

SUDOKU

Moyen

SUDOKU

Diabolique


