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Membre de Nexem

Villenave d’Ornon, le 3 décembre 2021

A destination : des familles et des bénéficiaires (version en FALC à venir)

Objet : Information sur l’évolution du contexte sanitaire et la campagne vaccinale

Madame, Monsieur,

Face à la 5ème vague de l’épidémie de COVID-19 :

1. MAINTIEN DES ACTIVITÉS AVEC RESPECT STRICT DES GESTES BARRIERE

- Les  locaux  du  CRR restent  ouverts  au  public  sur  rendez-vous, l’accès  pour  les  visiteurs  et
accompagnants des bénéficiaires étant toujours soumis à la présentation du pass sanitaire.

- Nous vous rappelons l’importance de maintenir la vigilance sur le respect des gestes barrière : port
du masque, distanciation, aération, lavage des mains, ce dans les locaux du CRR et lors des visites à
domicile. 

- Renforcement des mesures de prévention pendant les repas pris dans le cadre des activités :
o Garder le masque avant le repas, le remettre dès que le repas est terminé
o Respecter 2 mètres de distance entre chaque personne et ne pas se placer en face à face 
o Les professionnels du CRR présents veillent au respect des consignes

2. VACCINATION CONTRE LE COVID 19 : CAMPAGNE DE RAPPEL

Le rappel vaccinal est à présent possible pour tous les adultes. 

A compter du 15 décembre pour les plus de 65 ans et du 15 janvier pour les plus de 18 ans, le pass sanitaire
ne sera plus actif si le rappel n’a pas été fait dans un délai de 7 mois après la dernière injection.

Le médecin du CRR préconise toujours la vaccination des bénéficiaires ainsi que le rappel, et reste disponible
pour répondre à vos questions au 07 68 39 40 26.

Prenez soin de vous.

Très cordialement,

Pierre HARISTOUY, Directeur Général


