
Déconfinement progressif des résidences et nouvelles 
consignes concernant les visites 

 

Résidence CHC Banneux Fawes 

Consignes : 

- 2 visites par semaine 

- 2 personnes maximum par visite en chambre et en extérieur possibilité d’avoir 
deux enfants en plus 

- Durée : 30 minutes 

- Sur rendez-vous 

- Horaires : en semaine de 10h30 à 17h 

- Port du masque obligatoire, un masque chirurgical vous sera remis pour 
voyager dans la résidence 

- Désinfection des mains avant, dans le couloir de vos parents et après la visite 

- Pas de contact physique 

 

Résidence CHC Banneux Nusbaum 

Consignes pour les visites en chambre : 

- 1 visite par semaine par résident avec un maximum de deux visiteurs par 
visite avec la possibilité de recevoir au total 4 personnes (deux adultes et deux 
enfants de moins de 12 ans) 

- Durée : 30 minutes, 1x/semaine/par résident 

- Sur rendez-vous 

- Horaire : du lundi au vendredi entre 14h et 16h (dernière entrée à 15h30) 

- Port du masque obligatoire 

- Désinfection des mains avant, dans le couloir de vos parents et après la visite 

 

Les visites encadrées sous le chapiteau restent d’actualité pour les visites qui 
seraient demandées par d’autres personnes que les 4 personnes choisies pour les 
visites en chambre. 

 

Résidence CHC Hermalle 

Consignes : 

- Nombre de visiteurs : 2 accompagnants maximum à la fois 

- Durée : 1h max 

- Sur rendez-vous 

- Horaires : à 10h, 14h, 15h et 16h en semaine (et le week-end à partir du 4 
juillet) 

- Lieux de visite : dans le salon, salle à manger ou dans le parc si le temps le 
permet. Accès aux chambres interdit (sauf personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer) 



- Port du masque obligatoire 

- Désinfection des mains avant et après la visite 

Nous demandons aux proches qui le peuvent, de continuer à venir en visite en 
semaine, afin de laisser les places disponibles le week-end pour les familles qui n'ont 
pas d'autres possibilités. 

 

Résidence CHC Heusy 

Consignes pour les visites à l’extérieur de la résidence (terrasse) : 

- Nombre de visiteurs : maximum 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans en 
même temps 

- Durée : 30 minutes 

- Port du masque chirurgical obligatoire 

- Désinfection des mains avant et après la visite 

- Respect des règles de distanciation physique 

- Contacts physiques interdits 

 

Consignes pour les visites en chambre : 

- Nombre de visiteurs : 2 personnes désignées, toujours les mêmes. Les 
mineurs de moins de 12 ans peuvent accompagner 

- Durée : 30 minutes, 1 fois par semaine par visiteur 

- Sans rendez-vous 

- Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 16h30 

- Port du masque chirurgical obligatoire 

- Désinfection des mains avant et après la visite 

- Respect des règles de distanciation physique 

- Contacts physiques interdits 

 

Résidence CHC Landenne 

Consignes : 

- Nombre de visiteurs :  

o 4 visiteurs maximum (toujours les mêmes)  

o la visite se fait par groupe de 2 

o 2 visites autorisées par semaine (si vous venez seul, cela sera 
comptabilisé comme une visite) 

o les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés  

- Durée : 30 minutes par binôme par semaine  

- Sans rendez-vous 

- Horaire : du lundi au vendredi entre 14h et 16h 

- Port du masque (à apporter de chez vous) 

- Lavage et désinfection des mains à l'entrée et à la sortie de notre 
établissement  



- La distanciation sociale est de rigueur, les embrassades sont interdites  

- Fin des visites au sein du sas et les appels via messenger et Skype 

 

Résidence CHC Liège Mativa 

Consignes : 

- Nombre de visiteurs : dans le cas de visites en chambre, le nombre de 
personnes en plus du résident est limité à 2 

- Horaire : du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi, le dimanche et jours 
fériés de 14h à 16h 

- Lieux : de préférence dans le jardin (si le temps le permet), au salon de thé ou 
dans les chambres lorsque la nécessité l’impose 

- Port du masque obligatoire 

- Désinfection des mains avant et après la visite 

 

Résidence CHC Membach 

Consignes pour les visites à l’extérieur de la résidence (tonnelle) : 

- Nombre de visiteurs : maximum deux adultes et deux enfants de moins de 12 
ans en même temps (le nombre maximum autorisé pour l’ensemble des 
visites est de 15 personnes).  

- Durée : 30 minutes 1 fois par semaine 

- Port du masque chirurgical obligatoire 

- Désinfection des mains avant et après la visite 

- Contacts physiques interdits 

- Respect des règles de distanciation physique 

 

Consignes pour les visites en chambre : 

- Nombre de visiteurs : deux personnes désignées, toujours les mêmes. Les 
mineurs de moins de 12 ans peuvent accompagner 

- Durée : 30 minutes 1 fois par semaine 

- Sur rendez-vous 

- Horaire : du lundi au samedi de 14h à 16h30 

- Port du masque chirurgical obligatoire 

- Désinfection des mains avant et après la visite 

- Contacts physiques interdits 

- Respect des règles de distanciation physique 

 

Résidence CHC Racour 

Consignes pour les visites en chambre : 

- Nombre de visiteurs : maximum 2 personnes, toujours les mêmes 
- Durée : 30 minutes, 1 fois par semaine 
- Sur rendez-vous 
- Horaire :  



o Du lundi au vendredi de 9h30 à 10h30 et de 13h45 à 15h15 
o Le week-end : à partir de 13h30 

- Port du masque ou visière obligatoire 
 

 

Nous sommes conscients que ces procédures sont encore lourdes mais elles sont le 
prix à payer pour que vos parents, nos résidents, puissent reprendre une vie la plus 
normale possible tout en les préservant au maximum du covid-19. 

 

Restons prudents et solidaires 

 


