
Lettre d’information

Même si la région Pays de la Loire reste à ce jour encore peu affectée par cette crise sans 
précédent, l’ARS confirme bien que le virus circule sur notre territoire. Continuons à 
nous mobiliser au mieux tout en appliquant les gestes barrières, en étant extrêmement 
vigilant personnellement sur d’éventuels symptômes et en ayant une vigilance globale 
accrue dans ce contexte. A ce jour, nous avons 4 nouveaux cas de suspicion de 
contamination de professionnels : 1 au siège, 1 au SESSAD, 1 au foyer G. Fauré, 1 au 
foyer La Source de Guidas. Aucun cas chez les personnes accompagnées.

Je sais pouvoir compter sur chacun de vous et je vous en remercie.

Nous avons fait remonter nos besoins en matériel de protection pour les personnes accompagnées et pour 
chacun de vous qui êtes au quotidien dans l’accompagnement des personnes, au sein des foyers plus 
particulièrement. Ces besoins ont été exprimés ce jour même par l’Unapei auprès de Mme Cluzel, secrétaire d’état.

Nous avons également fait remonter les éléments paradoxaux que nous pouvons entendre ici ou là et souvent 
relayés en boucle par les différents médias, entre confinement total et maintien d’un certains nombre d’activités.

C’est bien la question que nous nous posons :

Pour les foyers et services Habitat et vie sociale, notre mission est précise, elle s’inscrit dans la continuité de 
service auprès des personnes accompagnées à leur domicile, donc au sein des foyers. 

Pour les ESMS enfance et jeunesse, la décision de fermeture à été prise très rapidement tout en mettant en 
place progressivement un accompagnement à distance avec les professionnels qui restent tous mobilisables pour 
l’ensemble de nos ESMS (périmètre Apei Ouest 44 aujourd’hui, voire plus largement en cas de besoin des autres 
structures du département).

Pour les ESAT fermés en partie à ce jour, nous devons préparer un redémarrage de certaines activités. Nous 
devons être en capacité de nous adapter à ce défi. Nos ESAT ont la chance de ne pas connaître de difficultés 
financières majeures grâce au contrat commercial historique que l’Association a notamment avec les entreprises 
de l’Aéronautique et qui nous permet d’être reconnu comme partenaire sérieux, incontournable par ces 
entreprises à la renommée internationale. Ce partenariat de 35 ans nous permet d’assurer l’adaptation de nos 
établissements afin d’avoir les équipements nécessaires à nos besoins et nous permet d’améliorer les situations 
de demain. L’atelier en insertion InSitu est important dans notre démarche d’inclusion et de reconnaissance 
des travailleurs. L’enjeu est de taille, aussi, je demande à chacun des acteurs des ESAT, directions de territoire, 
directions adjointes, cheffes de service, moniteurs d’ateliers, de se mobiliser autour de la direction de la 
production. L’objectif est de créer les conditions de réponse nécessaire à notre donneur d’ordre, afin de ne pas 
disparaître de leurs sous-traitants, car il est évident que si nous représentons un trop grand risque pour leur 
production, nous ne pourrons être reconnus comme un partenaire fiable à l’avenir. C’est peut-être regrettable, 
mais là est l’enjeu. J’ai toujours défendu l’importance de nos activités en productions propres, mais j’ai toujours 
dit très clairement que nos activités de sous-traitance était notre assurance tout risques, tout en prenant les 
décisions nécessaires lorsque les risques étaient trop grand (comme lors de l’arrêt de l’activité four).

Aussi, je remercie chacun pour son engagement qui va nous permettre de passer ce cap difficile. Quelque soit son 
service d’appartenance, chacun est mobilisable et peut être sollicité en foyer ou en ESAT. Je compte sur chacun 
de vous et sur cet élan de solidarité : solidarité professionnelle pour relayer vos collègues les plus sollicités, 
solidarité associative pour montrer notre capacité à faire face à une épreuve sans commune mesure, dans le 
cadre de notre mission première qui est l’accompagnement des personnes. Je sais votre motivation pour ce 
choix professionnel, je sais que dans un contexte tel que celui-ci nous sommes rudement éprouvés et c’est grâce 
à notre force collective que nous allons passer ensemble cette mauvaise période.
Je vous remercie très sincèrement

Bien à vous,
Clément Chaussée - Directeur général
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Niveau A : prévention 
sans cas ni risques de 
contagion avérés
Niveau B : prévention 
avec alerte et risques 
majeurs
Niveau C : cas avérés au 
sein des ESMS
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