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Bonsecours, le 09 février 2021 
N/Réf. : LPB/VC/mb 

 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 

Après concertation avec nos organes de tutelle et au vu des recommandations des 

gouvernements français et belges, nous avons décidé de ne pas organiser de transports pour les retours 

en famille du mois de février 2021.  

Notre situation sanitaire actuelle est relativement saine et nous ne pouvons contrôler les risques 

de contamination au vu du nombre de retours en famille, de la proximité des uns et des autres dans les 

véhicules et de l’impossibilité de respecter la notion de silo dans les taxis. 

De plus, à la veille de la vaccination pour les résidents de plus de 16 ans, nous ne pouvons nous 

permettre de remettre en question ce dispositif drastique (des conditions particulières sont à respecter, 

notamment 7 jours sans symptôme, 15 jours sans avoir été en contact avec une personne positive, etc.). 

Si toutefois, pour des raisons  impérieuses, vous souhaitez maintenir un rapprochement familial, 
il vous est loisible d’assurer le transport en respectant scrupuleusement la période imposée initialement, 
à savoir : 

 

-     pour les services Jeunes et Ados : du 12/02 au 19/02 (ou entre le 12/02 et le 19/02), 
-     pour les services Adultes / Alizés / Bercail / Garenne : du 15/02 au 22/02 (ou entre le 15/02 et le 22/02).  

Chaque retour en famille sera alors soumis aux contraintes sanitaires imposées, à savoir : 
  

- le résident sera testé 72h. avant la date de départ, le résultat de ce test devra être négatif pour entrer 
sur le territoire français, 
 

- de même, il sera demandé de nous fournir le résultat d’un test PCR négatif de maximum 72h. avant 
la date de réintégration du résident dans notre structure (pas de test si le retour est inférieur à 72h.), 

 

- dès son retour, le résident devra être placé en quarantaine 10 jours et subir, de nouveau, deux tests 
PCR (le premier et le septième jour de la quarantaine). 

 

- en outre, la famille devra s’engager à compléter les documents suivants :  
 

 la déclaration sur l’honneur française, afin de rentrer sur le territoire français, 
 le Formulaire Passenger Locator From, exigé par le gouvernement belge au retour, 
 la déclaration sur l’honneur du gouvernement belge, reprenant les motifs impérieux, 
 notre déclaration sur l’honneur, certifiant l’absence de symptôme. 

Espérant pouvoir compter sur votre compréhension face à la situation complexe que nous gérons, 
nous  vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, en l'assurance de notre plus grande 
considération. 
 

ASBL L’ESPERANDERIE – LE BERCAIL – LE GAI SEJOUR 
 

Louis-Philippe BOURDON                                         Virginie CARPREAU 
  Administrateur délégué,                                                                              Direction des sites du Hainaut, 
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