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Direction générale 
 

L’association Kervihan 
utilise  

le moteur de recherche  
qui finance des projets  

sociaux et 
environementaux  

https://www.lilo.org/fr/ 

 
 

 

 

 

 

                                             Le 3/03/2020 
 
 
 
Objet : Note d’information à l’intention des familles 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
Dans le cadre de l’épidémie actuelle de Coronavirus, l’Association KERVIHAN suit les évaluations ainsi 
que les préconisations de l’Agence Régionale de Santé par rapport à la propagation du virus. 
 
Nous avons décidé de maintenir l’activité sur l’ensemble des établissements de L’Association et de mettre 
en place les actions préventives suivantes : 
 

- Application des règles d’hygiène à l’entrée et à la sortie des établissements pour l’ensemble des 
visiteurs. 

- Arrêt des sorties pour les résidents, en espace confiné, dans le cadre des activités sur notre pôle 
d’intervention. 

- Confirmation ou report des rendez-vous médicaux non urgents mais toujours selon avis médical. 

- En cas de sortie en famille dont le domicile serait un lieu identifié comme foyer de contamination, 
nous serions amenés à refuser le retour au sein de l’établissement suite à ce séjour. 

(Sous le terme de foyer de contamination, nous entendons aujourd’hui mardi 3/03/2020, les 
communes de Crac ’h, Auray et Carnac (56)). 

 
Nous vous remercions de votre compréhension et ne manquerons pas de vous tenir informés de toute 
évolution des mesures de prévention mise en œuvre. 
Nous nous appuyons pour ce faire sur les indications de l’Agence régionale de santé de Bretagne. 
L’équipe d’encadrement reste bien évidemment à votre écoute pour toutes questions ou suggestions à 
propos de cette épidémie. 
 
En espérant que cette situation s’améliore, recevez Madame Monsieur nos plus sincères salutations. 
        

 
 

Monsieur Gaël CHOLET 
Directeur du pôle enfant 
 
Monsieur Fabien DORMAEL 
Directeur du pôle adulte 
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