
Lettre d’information
de la Direction générale 25

PC
A 

- N
iv

ea
u 

C

Service communication
23 avril 2020

Situation sanitaire (situations portée à connaissance de la cellule de crise à 12H)
Pas de nouveau cas de suspicion de contamination sur les territoires Carène, Pays de Pontchâteau - St-Gildas-des-
Bois et Cap Atlantique. 

Ressources Humaines
n Aides financières pour soutenir les plus fragiles (cf pièce jointe)
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, la Caf et le département de Loire-Atlantique propose des aides 
financières pour les plus fragiles. Ce nouveau dispositif doit permettre d’apporter de manière urgente un soutien 
aux familles ou personne seule, en situation de précarité. 

ESMS
n Masques intermédiaires
L’ESAT Océanis comptabilise la fabrication de 600 masques intermédiaires en 4 jours. 3000 masques 
seront fabriqués à terme et seront destinés aux professionnels et personnes accompagnées.

Communication
n Journal des établissements
Afin d’apporter des nouvelles des ESMS le « Journal des établissements » est mis en ligne depuis début 
avril sur le site web, à la page : www.apeiouest44.fr/journal-des-etablissements/ 
Il s’agit de relayer la vie, les activités et les anecdotes des foyers et des ESAT en cette période particulière 
de confinement. N’hésitez pas à contribuer à cette rubrique, par l’envoi de quelques photos et 
commentaires. Le Facebook de l’Apei est également alimenté par vos envois. 
Envoi possible par mail ou wetransfer à a.joly@apeiouest44.fr 
ou par WhatsApp au 06 77 68 75 09

Depuis la dernière lettre d’information, la situation sanitaire a favorablement évolué dans les 
ESMS de l’Apei Ouest 44 : pas de nouveau cas de suspicion de contamination au Covid 19 pour 
les personnes accompagnées ou les professionnels. La situation au foyer Kergestin est également 
stabilisée : depuis lundi soir dernier, les résidents ne présentent plus de symptômes, la HAD n’est 
plus sollicitée, 4 personnes sont toujours hospitalisées pour observation et la reprise progressive du 
travail des professionnel(le)s se fait en lien avec la médecine du travail. Aussi, je tiens à remercier 
tous les professionnel(le)s d’avoir contribué par leur professionalisme et leur capacité d’adaptation, 
à stabiliser la situation dans les établissements. Pour autant, la vigilance ne doit pas redescendre. 
Le confinement est nécessaire jusqu’au 11 mai, comme l’a indiqué le Premier ministre lors de son 
dernier discours. S’il est question de déconfinement à partir de cette date, nous réfléchissons aux 
modalités de réouverture progressive et de reprise partielle d’accueil pour les structures qui ont été 
fermées (ESAT, AJ et IME), toujours en suivant les recommandations officielles. Pour les foyers, nous 
travaillons à favoriser le bien-être des personnes accompagnées tout en respectant les préconisations 
de l’ARS. Nous envisageons tous les scénarios possibles, notamment en assurant un suivi et une veille 
des stocks de masques, sur-blouses, gel hydroalcoolique, pour aborder les prochaines semaines et 
pour anticiper un éventuel retour de l’épidémie. Ces dernières semaines ont été éprouvantes mais 
vous avez montré votre capacité à faire face à cette situation. Je sais pouvoir compter sur vous dans 
les prochaines semaines. Tout simplement, mais très sincèrement bravo. Soyez fiers de vous. Pour ma 
part, je suis fier de l’acompagnement que vous avez effectué.

Bien à vous,
Clément Chaussée - Directeur général


