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A toutes les familles,  

A tous les cadres. 

N/Ref : SB/CC/20201173 

Objet : Rappel vigilance COVID Saint-Nazaire, le 12 novembre 2020 

 

 

 

 

 Madame, Monsieur, 

La circulation active du virus est une réalité sur notre territoire et au sein des établissements. Depuis 

début novembre, 8 de nos établissements ont connu des situations de personnes testées positives 

chez les personnes accompagnées et les professionnels à ce jour. Des tests sont mis en œuvre 

pour l’ensemble des personnes qui  sont considérées comme contact à risque avéré (définition 

nationale). Nous adaptons l’organisation pour garantir dans les meilleures conditions possibles la 

sécurité des personnes tout en recherchant à maintenir une activité, des liens pour les personnes 

accompagnées, familles. 

Cette situation nous incite à la plus grande prudence. Mme la secrétaire d’Etat ouvre la possibilité 

de sortie en famille le week-end. Cela s’organise pour respecter la sécurité tant des personnes 

accompagnées que des familles. Nous sommes convaincus que la meilleure protection pour tous 

est le confinement au sein du lieu de vie choisit, soit le domicile familial ou le foyer. Pour que ce 

confinement soit le mieux vécu par chacune et chacun d’entre nous et aussi difficile soit-il, plusieurs 

modalités sont mises en œuvre : 

- Les liens en visio sont organisés avec vous par les établissements, 

- Les visites au sein de l’établissement également, 

- Les sorties s’il n’y a pas de suspicion ou de présence effective de la COVID 19 : 

o Une sortie d’une heure autour du foyer avec sa famille (cadre légal des sorties 

autorisées), 
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o Proposition Apei Ouest 44 avec port du masque pour les deux parties :  

1. Une sortie de quelques heures au domicile familial en dehors des temps de 

repas, 

2. Sortie plus longue envisageable à titre exceptionnel les week-ends,… après 

analyse de la situation et accord de la direction de territoire selon le protocole 

réalisé en fonction de la situation. 

Certes, nous avons les professionnels qui, de part leur fonction entrent et sortent au quotidien des 

établissements, mais la multiplication des situations augmente le risque. Aussi, nous demandons à 

tous les professionnels d’être vigilants tant dans leur sphère professionnelle que privée. Et nous 

demandons aux familles la plus grande compréhension face à ce risque majeur.  

Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension. 

Prenez bien soins de vous et de vos proches. 

Cordialement. 

 

 

Sylvie BEAUCÉ,                                       Clément CHAUSSÉE, 

Présidente Apei Ouest 44   Directeur général 
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