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Vous avez réservé une chambre  

à la Maison des familles : 

 
 

En raison de la crise du Coronavirus, nous avons dû prendre certaines dispositions détaillées ci-après. 

Ceci afin de préserver la sécurité de chacun (résidents, salariés, bénévoles) et celle de vos proches 

hospitalisés. 

 

Ces consignes pourront être modifiées, en fonction des recommandations gouvernementales. 

Merci de prendre quelques minutes pour lire ces consignes et conditions d’hébergement 

importantes. 

 

NB : La Maison des familles n’est pas habilitée à demander la présentation du pass sanitaire, qui vous sera 

en revanche demandé à l’hôpital pour visiter un malade. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

➢ S’assurer auprès du Service hospitalier des possibilités et durée de visites. 

➢ Respecter les gestes barrière, même si vous détenez un pass sanitaire, notamment : 

o Prévoir de venir impérativement avec vos masques. Le port du masque est 

obligatoire pour tous dans les parties communes de la Maison (hall, circulations, 

escaliers, bureau d’accueil, salle à manger, cuisine, buanderie et locaux de ménage). 

o Toute personne entrant dans la Maison devra se désinfecter les mains à l’aide du 

gel hydro-alcoolique mis à disposition. 

o Garder une distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque personne dans tous les 

locaux communs de la Maison. 

➢ Toute personne présentant des symptômes (toux, fièvre, …) ne pourra être hébergée dans 

notre Maison. Un thermomètre frontal sera à disposition à l’Accueil de la Maison, mais 

nous vous conseillons de venir si possible avec votre propre thermomètre. 

➢ Merci de privilégier dans la mesure du possible le règlement de votre séjour par carte 

bancaire et de venir avec votre stylo. 

 
❖ Votre arrivée : 

 

➢ Devra se faire  entre  15h  et  17h  à l’accueil de la Maison des familles du lundi au samedi  

et  entre  17h30  et  19h  le dimanche ou jour férié (Prévoir 15-20 minutes/ arrivée). 

➢ 1 seule personne entrera dans le bureau d’accueil. 

➢ Vous munir de votre propre stylo, pour remplir la fiche d’engagement de restitution de 

votre badge et signer une attestation « d’absence de symptômes du coronavirus ». (Les 

données recueillies ne seront ni enregistrées, ni conservées, et aucunement 

communiquées) 
 



  

 
 

 

❖ Votre petit déjeuner et vos repas : 
 

➢ Respecter le nombre de 8 personnes maximum en même temps dans la salle à manger / 

cuisine / terrasse à tous moments de la journée. Pour cela, des créneaux horaires de 

25 minutes seront mis en place pour le petit déjeuner avec inscription auprès de l’Accueil. 

➢ L’entrée dans la partie restauration se fera par la salle à manger et la sortie par la cuisine. 

➢ Se désinfecter les mains avant d’entrer et en sortant en utilisant le gel désinfectant mis à 

ces endroits. 

➢ Il est recommandé de ne pas prendre vos repas en chambre. 

➢ Le petit déjeuner sera toujours fourni. Il vous sera servi par la Maîtresse de maison, du 

lundi au samedi. Pour les petits déjeuners du dimanche, les denrées souhaitées vous seront 

remises la veille lors du service du samedi.  

➢ Les plaques de cuisson (2/3) et le four seront remis en service à partir du 11/10/2021, sous 

réserve que le port du masque et la distanciation soient bien respectés. Les micro-ondes 

sont également à disposition des résidents (ainsi qu’un cahier de recettes adaptées). 

➢ Chaque résident devra nettoyer son plateau et sa vaisselle avant de la disposer dans le 

lave-vaisselle. Le plateau devra être nettoyé à la main et désinfecté avant rangement. 

➢ Utiliser le désinfectant à votre disposition pour nettoyer les surfaces touchées et mettre 

le chiffon dans la panière prévue à cet effet. 

 

 

 

❖ Votre séjour : 
 

➢ Il vous sera demandé de nettoyer régulièrement votre chambre pendant votre séjour 

(équipements à disposition dans le local ménage de chaque étage). 

➢ A votre départ, avant 10h, il faudra mettre le linge de lit et de toilette, ainsi que le tapis de 

bain, dans la panière à linge située dans le local ménage de votre étage. 

➢ Les lieux communs seront désinfectés régulièrement par le personnel de l’association du 

lundi au samedi et ponctuellement les dimanches et fériés par les bénévoles. Les produits 

désinfectants seront toujours à votre disposition dans les locaux communs. 

➢ Nous demandons d’utiliser de préférence les escaliers pour laisser l’accès à l’ascenseur aux 

personnes à mobilité réduite. 

➢ La buanderie sera accessible de 8h à 14h du lundi au vendredi sur inscription au niveau de 

l’Accueil. (Prévoir votre lessive) 

 

 

 

MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES 

C’est à cette seule condition que  

nous pouvons maintenir la Maison ouverte. 
 

 

L’ASSOCIATION SE RESERVE LE DROIT D’EXCLURE TOUTE PERSONNE  

NE RESPECTANT PAS LES CONSIGNES D’HYGIENE ET DE SECURITE. 



  

 
 

 

 


