
 

 

07/04/2020 

 

A l’attention du Personnel de la Cité de l’Espoir, 

 

A l’heure où nous venons d’apprendre des cas avérés de Covid-19 que ce soit au sein de nos 

résidents ou du Personnel, il me semblait essentiel de vous redire à quel point vous êtes dans 

nos pensées… Dans mes pensées! 

Le Conseil d’Administration est conscient que vous avez tous fait le maximum pour retarder 
l’entrée du virus à la Cité de l’Espoir et que ça relève déjà du miracle que nous n'ayons pas 
eu de cas avéré avant... 

Le confinent total mis en place depuis le 11/03/2020 et que vous avez tous scrupuleusement 
respecté a permis de gagner du temps, un temps précieux tant pour les résidents, que pour 
vous.   

Un temps pour pouvoir adapter nos procédures de confinement et de protection face au chaos 
mondial… Au chaos national de notre chère Belgique qui nous a bien souvent laissés 
impuissants face à une pénurie incompréhensible de matière première au niveau de la 
protection de ceux qui sont en première ligne…. comme vous.  

Mais à la Cité de l’Espoir, on ne se laisse pas abattre, je suis tellement fière de vous… Vous 
avez relevé vos manches et vous avez confectionné des masques, vous avez adapté, 
improvisé face aux diverses mesures et problèmes qui se sont présentés à vous chaque jour 
pour retarder au maximum l’inévitable…  

Dans les moments où la peur pouvait côtoyer le doute, vous reboostiez les troupes en chantant 
et redonniez la force et le sourire à tous. 

Depuis quelques jours, l’inévitable est arrivé, le virus est là... tels les super-héros que vous 
êtes,  nos résidents n’ont que vous pour  prendre soin d’eux face à ce confinement total. Il va 
falloir faire face et rester forts.   

Le plus dur est à venir, nous le savons tous, il va falloir pour combattre ce virus faire front 
ensemble, unis et solidaires, comme vous l’avez fait jusqu’à présent malgré vos peurs et vos 
doutes. Sachez que même si vous ne nous voyez pas, nous sommes là avec vous à chaque 
instant. 

Le Conseil d'Administration est conscient de tout le travail qui a été fait par le service médical 
pour faire front dans ce combat contre ce virus. Ainsi que le travail et l'abnégation de tout le 
Personnel dans l'ensemble des services de la maison. 

En attendant, continuez à respecter les mesures d’hygiène et de protection mises en place 
par le comité de crise de la Cité. 

Je ne dirai pas mieux que Madame Wilkin : « N’oublions pas qu’ensemble, on est plus fort et 
donc nous vaincrons ce combat ! » 
 
Courage à tous…. Je n’ai pas de mots assez forts pour vous dire « MERCI »… Du fond du 

cœur. 



 

 

Un bref instant, je change de casquette, en dehors de nous, ses parents,  je n’aurai jamais 

voulu que Lolo soit autre part qu’avec vous… Maman Lolo vous remercie de tout ce que vous 

êtes au quotidien pour nos enfants… et pour mon fils… toute l’année…. Merciiiiii ;-) 

Et surtout prenez soin de vous les uns… les autres. 

 

Pour l’asbl « Cité de l’Espoir ». 

Cornet Marie-Christine  

Présidente  

 

 


