
 

  Rentrées des résidents/es 
 
Voici une marche à suivre avec quelques conseils et quelques impératifs à 
respecter pour éviter la propagation du Covid-19 sur les groupes de vie du 
Homato. Nous précisons que nous mettons en œuvre les demandes de la 
Confédération et de l’État de Fribourg et ces directives peuvent être soumises à 
modification en tout temps en fonction de l’évolution de l’épidémie. Nous vous 
tiendrons informer quoi qu’il arrive. 
Nous vous invitons à avertir aussi les groupes de vos souhaits de rentrée, afin de 
les organiser au mieux. En cas de situations avérées au Covid-19, le Homato se 
réserve le droit (après discussion entre les différents partenaires) d’annuler une 
rentrée planifiée. 
 

Arrivée-Départ au Homato : 
 

1. Lors de votre arrivée ou de votre retour au 
Homato, nous vous prions d’attendre devant 
ou dedans (la porte d’entrée étant toujours 
ouverte) les bureaux de direction et de 
téléphoner au groupe de vie (numéro en 
annexe). 

 
2. Nous vous demandons de venir chercher ou ramener votre fils, votre fille 

entre 9h00 et 18h00 (en effet, vu qu’un/e éducatrice doit être présent, 
nous devons faire en sorte que le reste du groupe ne reste pas sans 
surveillance) 

 
3. En rentrant dans les bureaux, vous trouvez un point pour la désinfection 

des mains que vous pouvez utiliser. 
 

4. Un/e éducateur/trice viendra avec votre fils, votre fille à cet endroit et 
pourra échanger avec vous … 
 

5. Si nécessaire, nous pourrons vous fournir du matériel de protection 
(masques et/ou désinfectant pour les mains) pour le séjour à la maison. 
 



 
 

A la maison (avant, pendant, après) 
 

1. Notion de traçabilité et Covid-19 :  
o Il est important de garder une liste des contacts des personnes que 

vous côtoyez régulièrement et de vous tenir informer de leur état 
de santé.  

o Si des symptômes au Covid-19 (fièvre > 38° et/ou toux sèche, 
problèmes respiratoires et/ou perte de goût, d’odorat) sont 
présents pour vous-même ou des personnes avec qui vous avez été 
en contact, il est nécessaire de nous avertir au plus vite (numéro de 
garde 026 484 2710) afin que nous puissions prendre les mesures 
nécessaires pour votre fils, votre fille et pour le groupe de vie 
(surveillance accrue et isolement du reste du groupe si nécessaire). 

o Si votre fils, votre fille devrait développer des symptômes au Covid-
19 pendant son séjour à la maison, nous vous prions aussi de nous 
avertir au plus vite (numéro de garde 026 484 2710), nous mettrons 
ainsi en place les moyens nécessaires pour qu’il/elle réintègre le 
Homato et qu’il/elle soit placé/e en isolement le temps nécessaire 
(avec un suivi médical adapté). Si vous le souhaitez, vous pouvez 
garder aussi votre fils, votre fille durant la période d’isolement (10 
jours) 

 
Ces mesures n’ont pour seul but que de préserver au mieux la sécurité et la santé 
des résidents/es du Homato et sont exigées par la Confédération et le Canton. 
 

2. Quelques conseils durant le séjour de votre fils, votre fille : 
o Respect des mesures de la Confédération  

 
 
 
 
 
 
 

o Éviter les lieux très fréquentés (magasins, restaurants, etc…) 
o En cas de doute, de questions, de remarques, n’hésitez pas à 

appeler le numéro de garde en tout temps (026 484 2710) 
 



 
 
 
Annexe 
 
 

NO TELEPHONE 

OPALE 026 484 27 21 

MOSAIQUE 026 484 27 22 

EMERAUDE 026 484 27 23 

JADE 026 484 27 24 

TOURMALINE 026 484 27 25 

ONYX 026 484 27 26 

M. SEEBACHER 026 484 27 00 

S. ANTILLE 026 484 27 10 
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