
 

Kunheim, le 18 septembre 2020 

Madame, Monsieur, 

Cher(es) Familles, 

 

Depuis quelques jours la pandémie virale progresse sur l'ensemble du territoire. Une vigilance accrue 
s'avère indispensable auprès des personnes en plus grande fragilité. 

A compter du lundi 21 septembre 2020, notre établissement renforce son dispositif de protection au 
travers de plusieurs préconisations : 

- Nous demandons aux familles et visiteurs de restreindre, dans la mesure du possible, leurs venues à 
la maison de retraite. Les plages horaires restent fixées entre 14 heures et 17 heures, tous les jours de 
la semaine. 

- L'accueil des personnes se fera en priorité dans les salles du RDC de la maison de retraite. Nous 
recommandons l'accès aux chambres qu'aux seules nécessités de confort de nos résidents pour éviter, 
par exemple, des déplacements inconfortables pour les personnes en perte d'autonomie. Vous avez la 
possibilité d'annoncer vos visites par téléphone afin d'organiser les rencontres avec vos proches dans 
les meilleures conditions au 03 89 78 81 81 ou accueil@roseliere.fr 

- Nous déconseillons toutes les sorties de nos résidents à l'extérieur de l'établissement. 

- L'accès à notre unité protégée reste inchangé. 

- Notre restaurant vous accueillera tous les jours de la semaine, mais la distanciation entre les 
personnes à table devra respecter les préconisations d'usage. 

- Le port du masque est demandé également sur nos terrasses extérieures tout comme dans l'ensemble 
de l'établissement. 

- Les contacts par tablettes (skype...) sont toujours possibles en prenant contact au 03 89 78 81 81 ou 
accueil@roseliere.fr  

- Notre site internet va s'enrichir très prochainement d'une page dédiée à la gestion de la crise sanitaire 
à La Roselière. www.roseliere.fr Un mail spécifique vous sera envoyé dès sa mise en place. 

 

Le maintien de la vie sociale est une priorité de notre établissement et il est déterminant dans le 
maintien de la santé de nos résidents. Soyez assurés, que nous mettons tout en œuvre afin de le 
préserver. 

Nous restons à votre entière disposition. 

Avec mes cordiales salutations, 

         Robert Kohler 

         Directeur 
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