
Lettre d’information

Cette situation inédite met tous les acteurs, chercheurs, décisionnaires, opérationnels de tout ordre, dans une 
situation d’adaptation permanente. S’appuyer sur les décisions officielles même si celles-ci évoluent, est la 
seule garantie d’agir avec responsabilité, avec discernement et respect. Cela n’empêche pas d’écouter, de se 
renseigner, de prévoir pour s’adapter rapidement et ce, dans la prévision d’agir pour affronter une situation 
aigüe de crise.
Je remercie à nouveau, chacune et chacun d’entre vous, accompagnateurs et cadres de proximités, pour votre 
énergie, votre courage et votre détermination.
C’est grâce à votre action quotidienne que les personnes accompagnées vont traverser cette période de crise 
sanitaire, de la meilleure façon qu’il soit.
Les administrateurs vous témoignent toute leur reconnaissance pour votre engagement et pour le lien si 
précieux que vous assurez régulièrement avec les familles.

Bien à vous,
Clément Chaussée - Directeur général
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Service communication
6 avril 2020

Situation sanitaire (situations portées à connaissance de la cellule de crise à 12H)
Depuis le 3 avril, 10 suspicions de contamination au Covid 19 : 1 salarié sur Beauséjour, 3 personnes 
accompagnées et 6 salariés sur le foyer Kergestin. 

ESMS
n Plateforme d’écoute
Pour information, en partenariat avec l’Adapei 44, l’Apei Ouest 44 propose aux familles et aux personnes 
accompagnées une cellule d’écoute animée par des psychologues. Cette plateforme est ouverte du 
lundi au dimanche de 8h à 20h sans interruption au 02 40 12 23 17. 

n Appel à volontaires : confection de masques
Un appel à volontaires est lancé auprès des salariés et des bénévoles de l’association pour la confection de 
masques barrières (conformes aux documents AFNOR SPEC). 6 postes de couture sont disponibles à l’atelier à 
l’ESAT Océanis. Des kits seront proposés pour assemblage à domicile dans le courant de la semaine. Ces masques 
sont destinés aux administratifs, aux professionnels du siège, professionnels des ESAT. Les couturières qui se 
portent volontaires peuvent se faire connaître auprès de leur direction de territoire, et chef de service pour le 
personnel du siège.
Un masque barrière est destiné à l’usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique 
d’infection virale et n’étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes. 

n Confection de surblouses 
Le Rotary club de St-Nazaire et des bénévoles de l’Apei Ouest 44 se mobilisent pour confectionner des surblouses 
pour l’ensemble des professionnels des foyers.


