Pour une société inclusive et solidaire

A l’attention des familles des travailleurs d’ESAT
Nantes, le 24 avril 2020
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà maintenant 6 semaines que la plupart de nos activités d’ESAT et EA ont été suspendues.
Nous vivons tous une période 'hors norme' au cours de laquelle la santé de chacun d'entre nous doit
être protégée. Le confinement quasi général est la mesure prise par les autorités de la plupart des pays
du monde entier, afin de lutter contre la pandémie provoquée par le coronavirus.
En ce qui concerne les ESAT, qui sont des établissements médico-sociaux, les instructions des autorités
sanitaires ont été très claires et nous les avons suivies scrupuleusement depuis le 16 mars. En ce qui
concerne les EA, comme pour toute entreprise, notre objectif a été d’abord de protéger nos salariés.
Nous travaillons, avec les responsables des ESAT et EA, à la reprise annoncée par le Président de la
République pour le 11 mai prochain. Cette reprise sera certainement progressive et il faudra du temps
pour revenir à une activité normale. Nos clients connaissent une très importante baisse d’activité, nous
les contacterons pour connaitre leurs reprises et besoins, il nous faudra nous adapter et organiser les
transports, repenser les lieux de travail, prévoir des lieux de restauration aménagés.......
Afin de bien préparer cette rentrée, je vous propose de contribuer, participer et donner votre avis pour
nous permettre de redémarrer dans les meilleures conditions, en prenant contact avec le Responsable
de l’ESAT où travaille votre fils ou fille.
Bien entendu, comme pour toutes les « entreprises », certaines de nos commandes ont été reportées
ou annulées. Si vous avez des propositions d’activités, des entreprises que vous connaissez à contacter
et qui pourraient nous solliciter pour des prestations, merci de contacter l’un des directeurs de territoires
« vie professionnelle » Yves Eudeline (Directeur Général Adjoint) (y.eudeline@adapei44.asso.fr ou 06
81 67 24 34 contact mail et tel) ou Joachim Viannay, (j.viannay@adapei44.asso.fr ou 06 84 77 60 03)
Enfin, comme le dit la formule du moment « Prenez soin de vous », et à très bientôt pour de nouveaux
projets,

Sophie Biette, Présidente de l’Adapei de Loire-Atlantique
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