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Pour une société inclusive et solidaire 

  

 
 

A l’attention des résidents des Accueils de jour   MAS / FAM / FDV / SAESAT rattachées à des Foyers  
Des familles, aidants, tutelles 

 
Nantes, le 16 mars 2020 

 
Objet : Mesures de prévention Coronavirus  

 
 
Madame, Monsieur, 
 

   
« Le principe de précaution motivant un maintien préférentiel au domicile des plus fragiles, tel que motivé par 
l’avis en date du 14 mars du Haut Comité de Santé Publique, nécessite l’organisation dans des conditions 
sécurisées et concertées de la fermeture des externats, aussi bien pour les enfants que pour les adultes » 

A compter du mercredi 18 mars pour les MAS (Maisons d’Accueil Spécialisées), FAM (Foyers d’Accueil 
Médicalisés), FDV (Foyers de Vie) et SAESAT,  ACCUEILS DE JOURS  :  

 Nous sommes amenés à suspendre l’accueil de jour, et cela, jusqu’à nouvel ordre. 
 

 Vous serez individuellement contactés par le responsable d’établissement afin d’organiser le soutien à 
domicile ou envisager une possibilité d’accompagnement en internat. 
  

Pour répondre à toutes autres questions, le gouvernement a mis en place un numéro vert national à disposition 
7j/7 et 24h/24 : le 0800 130 000.   
 
Pour des questions d’ordre médical, nous vous invitons à vous rapprocher, par téléphone, de votre médecin 
traitant. 
 
Afin de nous permettre une vigilance permanente, nous vous remercions de nous signaler tout évènement pouvant 
avoir un impact sur votre santé ou de votre proche accompagné par l’un de nos établissements / services. 
 
 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de cette situation particulière dans laquelle nous 
sommes tous très engagés et particulièrement vigilants.  
 
Nous vous remercions pour votre attention, soyez assurés de la mobilisation de tous les professionnels pour 
assurer le soutien nécessaire à chacun d’entre vous.   
 
Bien cordialement,  
 
Marc Marhadour                                                                                                                  Sophie Biette 
Directeur Général          Présidente                
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