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Le 21 mars 2020 à Bordeaux, 

Note d’information aux résidents 

Mesures préventives COVID-19 

Information 21 mars 2020 – 12h00 
Chère résidente, cher résident, 

A ce matin, je vous informe qu’aucun cas avéré ou suspect de personne malade du COVID-19 n’existe au 

sein de la résidence. 

Je tiens ainsi à remercier vous tous qui participaient par vos démarches de confinement, la diminution de 

vos visites à minimiser le risque d’introduction du virus aux Jardins d’Arcadie.  

 

Je suis sûr que vous vous joignez à moi pour féliciter l’ensemble du personnel de la Copropriété, de 

l’ASSAD, du CSI, de la SOGERES (Restaurant) pour leur dévouement et les précautions prises pour aussi 

minimiser ce risque d’introduction du COVID-19. 

 

Plus que jamais, au moment où le virus commence à être plus présent dans la région, je vous demande 

avec insistance d’éviter de sortir à l’extérieur de la Résidence, mais aussi de minimiser vos déplacements 

à l’intérieur de la résidence.  

- Profitez en ces beaux jours de vos terrasses, évitez les déplacements dans les couloirs, l’accueil,  

- Commandez vos repas au Restaurant, ils vous seront livrés à midi et le soir 

- Passez commande dès lundi 23 mars au Petit Magasin de 08h00 à 12h00 en téléphonant au 

« 06 01 33 93 78 ». Les commandes seront livrées le lendemain au plus tard dans votre 

appartement (le Petit Magasin est physiquement fermé). 

- Réduisez au maximum vos envois de colis et autres livraisons de l’extérieur : les colis qui sont 

apportés de l’extérieur par des livreurs pourraient être contaminés par ces derniers. 

- Ne faîtes venir que les personnes indispensables à votre santé dans vos appartements. Le 

personnel du CSI et de l’ASSAD est parfaitement informé et formé aux gestes barrières et dispose 

des équipements de protection, pour vous et pour eux. Privilégiez leur intervention, en se focalisant 

toujours sur l’essentiel. 

 

Protégez-vous, et protégez tout votre entourage. Encore merci à tous pour cela. Cordialement, 

 

Jean-François Martinez  

               Directeur 


