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Pour une société solidaire et inclusive 

A l’attention des familles et des représentants légaux des personnes accompagnées en FAM et MAS 

A l’attention des personnes accompagnées en FAM et MAS  

 

Objet : Information campagne de vaccination  

 

Nantes, le 9 février 2021  

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Nous sommes aujourd’hui en mesure de vous annoncer la livraison de vaccins dans les prochains jours 

au sein de nos établissements MAS et FAM. Votre fils ou fille aura donc la possibilité de se faire vacciner. 

 

La campagne de vaccination sera organisée au sein des MAS et FAM de l’Association. 

 

Pour cela, un entretien médical permettra de vérifier l’absence de contre-indication et d’apporter à la 

personne une information loyale, claire et appropriée.   

Il permettra également de recueillir le consentement de la personne, en s’appuyant sur ses 

compétences de communication que nous connaissons : FALC, Pictogrammes, Gestes….  

Si votre fils ou fille n’est pas en mesure de donner son consentement, et que ne souhaitez pas qu’il ou 

qu’elle soit vaccinée, nous vous remercions de joindre très rapidement l’établissement.  

A propos du consentement, nous vous remercions de lire le document joint (PDF Consentement). 

 

Si vous choisissez d’organiser la vaccination de votre fils ou fille par vos propres moyens, nous vous 

remercions de prévenir le/la Responsable d’Etablissement, ceci afin d’éviter une double vaccination.  

 

L’enjeu de la vaccination, au-delà de la protection de la santé de tous, est de pouvoir enfin reprendre 

une vie plus ouverte et active, dans un environnement propice à la socialisation et aux activités 

bénéfiques à l’épanouissement de tous. 

 

Votre responsable d’établissement reste disponible pour toute question à ce sujet. 

 

Bien cordialement,  

 

Arnaud Goasguen      Sophie Biette 

Directeur Général       Présidente 
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