Pour une société inclusive et solidaire
A l’attention des personnes accompagnées dans les habitats de l’Adapei de Loire Atlantique
Des familles, aidants, tutelles
Nantes, le 9 novembre 2020,
Madame, Monsieur
Après 10 jours de confinement et malgré nos consignes et respects stricts de règles sanitaires, des cas
positifs de COVID sont détectés chaque jour dans nos établissements.
Ainsi, 15 établissements / services sont concernés, pour lesquels une vigilance accrue est mise en
place. Les professionnels et familles sont invités à une extrême vigilance et à appliquer les règles
nécessaires à la protection de tous.
Nous avons dû suspendre les retours à domiciles le weekend et vous avons proposé les visites de vos
proches. Cette organisation se met en place et fonctionne dans la plupart des hébergements.
Depuis le 5 novembre, la Direction Générale de la Cohésion Sociale nous invite à laisser les personnes
rentrer en familles, le weekend, si tel est leur souhait.
Nous pouvons donc vous confirmer aujourd’hui cette possibilité de retour en familles le weekend. Nous
vous invitons toutefois à vous poser la question de l’impérieuse nécessité
Pour autant, le retour en établissement sera conditionné par le questionnaire attestant du respect strict
des règles de confinement au domicile des parents et l’absence de symptômes dans la cellule familiale.
Nous préconisons également (sous condition d’acceptation de la personne/famille) la réalisation d’un
test antigénique dont le résultat est connu dans les 20 minutes. Puis, au retour, pendant 3 jours, l’équipe
veillera à limiter les interactions avec les autres personnes.
Et nous poursuivons les visites de vos proches, autant que possible en balade extérieure.
Les responsables des établissements et services, les parents élus sont à votre disposition, n’hésitez
pas à les contacter.
Des infos sont également disponibles via le site :
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-reprise-de-lepidemie et https://www.adapei44.fr/covid19-communiques-gouvernementaux-et-associationsactualises/
Nous n’avons jamais été autant responsables les uns des autres.
Avec tous nos remerciements, croyez, Madame, Monsieur, en toute notre considération.
Arnaud Goasguen
Directeur Général
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