
	Aux institutions partenaires 
auprès desquelles le rencar  

stationne régulièrement, 
ou au sein desquelles 

l’équipe du rencar est présente 

Bien chères toutes,

Bien chers tous,


Avec la pandémie de Covid-19, le rencar et son équipe d’accompagnants professionnels et 
bénévoles ont dû mettre leur activité en suspend. 

D’emblée, en plus des consignes de l’OFSP, nous avons cherché conseil auprès d’une experte en 
infectiologie dont le verdict a été sans appel : « cessez votre activité, stoppez vos visites dans les 
institutions pour ne pas être vecteurs de propagation du virus ! ».


Dès lors, nous avons redoublé d’efforts et d’inventivité pour poursuivre notre engagement 
autrement. Aujourd’hui, après deux semaines d’acharnement, nous sommes prêts à démarrer le 
« rencar virtuel » à partir de l’interface de notre site internet www.rencar.ch

De là, tout un chacun peut entrer en contact avec l’équipe du rencar :

- par téléphone

- par vidéo WhatsApp

- par Skype

- par email et sms


Après consultation dans les institutions, nous avons aussi fait le choix de maintenir une offre 
spécifique d’accompagnement pour vos résidents. Dans la mesure du possible, nous ouvrirons la 
permanence Skype et WhatsApp aux heures habituelles de présence du rencar près de votre 
institution. En principe ce seront les accompagnants référents de votre institution qui assureront 
la permanence. Le tableau ci-dessous récapitule les permanences :




Ci-joint, nous vous remettons des affiches et flyers en format .pdf  afin que vous puissiez les 
diffuser dans votre institution et ainsi mettre cette info à disposition de vos résidents / patients. 
Et, comme le dit l’affiche, dans la mesure du possible, nous vous remercions d’avance d’essayer 
de mettre à disposition de vos résidents/patients les outils électroniques nécessaires à cette 
connexion avec l’équipe du rencar. Ainsi, nous espérons pouvoir continuer au mieux, 
d’accompagner les personnes hébergées dans votre institution et qui certainement, confinement 
oblige, ont bien besoin d’un espace d’écoute et de rencontre. 


En vous remerciant de votre précieuse collaboration, Isabelle, Jean-Charles et toute l’équipe du 
rencar.

Institution Semaine, fréquence, jour, heures Dates des permanences 
planifiées

Pinos S.2, à quinzaine, mardi, 9-11h 14.4., 28.4., 12.5., 26.5.

Ste-Catherine S.1, à quinzaine, mardi, 9-11h 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.

Addiction Jura D + P S.1, à quinzaine, mercredi 14-17h 8.4., 22.4., 6.5., 20.5.

Le Tamaris S.1, à quinzaine, mercredi, 9-11h 8.4., 22.4., 6.5., 20.5.

UTD S.2, à quinzaine, mercredi, 9-11h 15.4., 29.4., 13.5., 27.5.

Les Sources S.1, à quinzaine, mercredi 14-17h 8.4., 22.4., 6.5., 20.5.

http://www.rencar.ch

