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Pour une société solidaire et inclusive 

  
Nantes, le 21 mars 2020 

 

A L’ensemble des salariés de l’Adapei de Loire Atlantique 

 

Bonjour,  

 

Je tenais à remercier chacun d’entre vous pour votre accompagnement auprès des personnes les plus 

fragiles de notre société.  

 

Chaque jour, je reçois des témoignages de votre très forte implication professionnelle sans faille. 

L’entraide qui s’est instaurée spontanément et activement montre une véritable solidarité inter-métiers / 

territoires / établissements. Soyez en très sincèrement remerciés.  

 

Vous êtes quotidiennement au contact des personnes en situation de handicap. Cette présence est à 

saluer au même titre que celle des personnels de santé qui sont auprès des malades. Chaque soir, les 

applaudissements de 20h sont aussi pour vous.  

 

Vous êtes des artisans de la construction du lien social entre les personnes handicapées et la société. 

La pandémie qui traverse le monde touche durement notre pays, même si notre région est, à ce jour, 

l’une des moins touchées du territoire national. 

 

Cette pandémie nous amène à concilier le maintien du lien social avec des mesures de confinement et 

des gestes barrières. Je vois éclore de ces difficultés extrêmes l’entraide de chacun, l’esprit de solidarité 

et la construction d’un « vivre ensemble ». 

 

La solidarité s’exerce pleinement au sein de notre association.  

 

Nous avons constitué une cellule de crise qui conjugue plusieurs compétences, notamment médicales. 

Et je tenais à remercier ceux qui y participent et qui, chaque jour, dans un contexte très difficile, adaptent 

l’organisation en fonction de l’évolution de la situation. Les directeurs et les organisations syndicales 

font remonter tous les problèmes à cette cellule et des solutions sont recherchées. 

 

Cette cellule de crise est en contact et se tient informée des mesures prises par l’ARS et les différentes 

instances nationales de décision. Nous n’avons eu de cesse, depuis plus d’une semaine, de réclamer, 
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auprès de toutes les instances régionales et nationales, du matériel de protection pour le travail de 

chaque jour (masques, blouses…). Nous devrions en recevoir en début de semaine. Vous en serez les 

premiers informés afin d’en bénéficier.   

 

Cette cellule est également en contact avec les autres associations du même type dans toute la France. 

 

Afin de vous accompagner dans cette période si particulière, vous pourrez, ce début de semaine, 

contacter une plateforme d’écoute composée de psychologues et supervisée par un psychiatre. 

Cette plateforme d’écoute doit être un soutien à chacun d’entre vous qui le souhaiterait, tant il est difficile 

aujourd’hui d’exercer son métier dans ces conditions exceptionnelles. Elle sera aussi disponible pour 

les familles qui le souhaiteraient en complément des contacts quotidiens avec vous. 

 

Je sais que vous maintenez ce lien social avec les familles et les personnes handicapées, cela étant 

primordial, encore plus aujourd’hui, pour que nous puissions vivre ensemble. 

 

A l’heure où il est demandé à chacun de s’isoler, vos contacts quotidiens auprès des personnes 

handicapées et de leurs familles sont essentiels pour rompre cet isolement. 

 

Merci à chacun d’entre vous de continuer à créer cette richesse inestimable qui s’appelle la 

solidarité.  

 

 

 

Marc Marhadour 
Directeur Général  

 

 

 

 

 

 


