
 

 

 

Nantes, le 16 mars 2020 

 

 

Chères familles et personnes accompagnées par l’Adapei de Loire-Atlantique, 
 
Comme tous les citoyens français nous sommes confrontés à une situation inédite. 
 
Cette épidémie génère des risques plus importants pour la santé des personnes âgées et fragiles 
(diabète, problèmes cardiaques, asthme, difficultés respiratoires…). Au sein de notre association, un 
certain nombre des personnes que nous accompagnons correspond à ces critères. 
 
Nous devons donc, tous ensemble répondre au double enjeu de tout mettre en œuvre pour 
empêcher le virus d’entrer dans nos établissements et d’en limiter la propagation pour protéger nos 
proches, les salariés de l’Adapei et plus largement l’ensemble de la population française. 
 
Nous avons suivi scrupuleusement toutes les consignes nationales et poursuivi notre activité jusqu’à 
ce 16 mars. Depuis le début de cette crise, une cellule de crise est a été constituée au sein de notre 
association, à l’écoute permanente des directives des autorités sanitaires. 
 
Suite à l’allocution du Président de la République, du jeudi 12 mars à 20h, puis au communiqué de 
presse du Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées du vendredi 13 mars à 23h , puis à 
l’allocution du Premier Ministre du samedi 14 mars à 20h et enfin au communique de presse du 
Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées du 16 mars , nous avons dû renforcer les mesures de 
protection. 
 
A ce jour, dans l’attente de l’intervention du Président de la République annoncée ce soir, nous 
avons informé, au fur et à mesure, toutes les familles selon le type d’accompagnement de leur fils 
ou fille. 
 
Pour les IME et SESSAD, limitation des accueils, sur le modèle de l’Ecole, sauf situations 
particulières.   
 
Pour les ESAT, recommandation aux travailleurs fragiles de ne pas venir travailler, et pour les autres, 
en fonction de l’activité et des instructions données quotidiennement par le (la) responsable de 
l’ESAT. La rémunération de tous les travailleurs sera maintenue.  
 
Pour tous les hébergements (FAH, FDV, FAM, MAS) , à partir de ce lundi 16 mars, toutes les visites 



 

 

extérieures sont interdites, aucune activité extérieure n’est programmée, et nous interdisons les 
allers et retours en famille pour les week-end ou les congés. Ainsi, soient les personnes concernées 
rentrent et restent en famille, soient elles restent à l’établissement. 
 
Des mesures importantes sont prévues dans les entrées des établissements, passage obligatoire par 
l’accueil, filtrage, registre de visites et lavage de mains. 
  
Nous veillons à conserver l’accueil de jour des adultes, qui le souhaitent, l’organisant de telle façon 
que les internes ne rentrent pas au contact des externes, avec des professionnels dédiés à chaque 
groupe. 
 
Nous veillons à conserver nos quelques places d’accueils temporaires pour les situations difficiles 
(maladie ou hospitalisation d’un proche, situation familiale trop compliquée). C’est pourquoi les 
accueils temporaires programmés ont été suspendus. 
 
Nous vous invitons pour toute question à contacter le responsable de l’établissement qui 
accompagne votre fils ou fille. Les numéros de téléphone sont accessibles via le site internet de 
l’Adapei (www.adapei44.asso.fr) , page « carte des établissements et services » . 
 
La page d’accueil, sur notre site internet, « Coronavirus Covid 19 » est dédiée aux informations 
nationales qui nous concernent et aux informations qui concernent sa gestion au sein de l’Adapei de 
Loire-Atlantique. 
 
Pour les professionnels de l’Adapei, les autorités mettent en place les services minimaux de garde 
d’enfants dans leurs écoles. Comme les professionnels de santé, ils sont prioritaires. 
 
Je remercie chaleureusement la rigueur, mobilisation et la souplesse d’adaptation de nos 
professionnels. 
 
Chères familles et personnes accompagnées, je vous invite à respecter du mieux possible les 
recommandations de gestes barrière et de mesures d’hygiène et de signaler au plus tôt tout 
symptôme d‘infection. 
 
Selon le contenu de l’intervention du Président de la République, prévue ce lundi soir 16 mars, nous 
nous organiserons pour proposer les interventions et soutiens à domicile, ou pas. 
 
Merci à tous pour cette vigilance collective et solidaire. 
 

Sophie Biette 
Présidente 

 

 


