
 

 
 

Roiffieux le 30 octobre 2020 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Suite à la décision du Président de la République de mettre en place dès le vendredi 29 octobre 2020, un 
nouveau confinement national.  Le comité de pilotage de gestion de crise de l’Adapei 07 a pris, dans un 
souci de protection des personnes et rester en cohérence avec un accompagnement de qualité, certaines 
décisions. 
 
Cette fois encore, nous mettons tout en œuvre pour que tout se passe au mieux dans les établissements et 
services de l’Adapei 07. Il n’y aura pas de fermetures d’établissements contrairement aux premières 
dispositions de gestion de crise du printemps. 
 
Nous maintenons bien sur les mesures de distanciation et accompagnons chaque usager dans 
l’appropriation des gestes barrières. 
 
Chaque structure s’organise pour la continuité d’activité dont nous vous livrons un focus sur le suivi des 
recommandations sanitaires, sociales, médico-sociales. 

 
Les établissements du secteur travail 

ESAT et Entreprise Adaptée maintiennent leur activité conformément aux recommandations 
gouvernementales et aux autorités de tutelles (ARS et Conseil Départemental) en toute sécurité 
sanitaire. 
 
Depuis la reprise post premier confinement les gestes et mesures barrières ont été mis en place et 
sont strictement respectés avec :  

- La mise à disposition d’équipement EPI, masques, sur-blouses, gants … 
- La désinfection systématique de chaque table après chaque utilisation à notre self  
- Deux services de restauration, plateaux et denrées alimentaires servis pour limiter les contacts  
- Les distanciations sociales sur les lieux de travail avec marquage au sol  
- Registre de visiteurs  
- Adaptation des rythmes et moment de pause et de répit pour les usagers 
- Communication et échanges avec les usagers et équipes 

 
Dès qu’une situation à risque se présente, nous appliquons en collaboration avec les autres secteurs 
les principes de précaution, isolons l’usager faisons réaliser un test, pour éviter tout risque de 
propagation.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Les établissements du secteur enfance 

Le fonctionnement actuel reste maintenu et les gestes barrières seront renforcés. 
- Les jeunes seront accueillis et maintenus dans leurs unités. 
- Les activités transversales ainsi que celles nécessitant l’intervention d’une personne extérieure à 
l’établissement sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Pas d’activités intergroupe. 
- Le sens de la circulation à l’intérieur des locaux pour éviter des croisements sera renforcé par le 
balisage et affichage. Les portes coupe-feu resteront ouvertes. 
- Des repas seront servis dans chaque unités. Le professionnel qui aide l’enfant à la prise du repas 
doit garder le masque. Il prendra son repas en différé après avoir confié l’enfant à un autre 
professionnel 
 

Les établissements du secteur habitat 
Le plan bleu a été déclenché en début de semaine dernière dans les Foyers, avec les contraintes 
suivantes : 
- Maintien des visites à des heures programmées dans le strict respect des mesures, 
-Pas de retour dans les foyers si les résidents en week end en famille présentent des symptômes, 
-Prise de température journalière, 
-Maintien de l’activité professionnelle pour les résidents du Foyer d’hébergement, 
-Les cas positifs ou cas contacts, sont isolés pour éviter toute contamination. Un protocole est 
élaboré pour une prise en charge adaptée. 
 
 

Les établissements du secteur service et développement 
 

Les Services d’Accueil de jour s’organisent ce lundi 2 novembre pour accueillir et accompagner les 
usagers plusieurs jours dans la semaine. 
Le SAVS poursuit ses accompagnements à domicile autant que possible. 
L’Etoile du Berger :  

• Plan Bleu activé mardi 3 novembre.  

• Maintien des visites à des heures programmées dans le strict respect des mesures, 

• Pas de retour dans les foyers si les résidents en week end en famille présentent des 
symptômes, 

• Prise de température journalière, 

• Maintien de l’activité professionnelle  

• Les cas positifs ou cas contacts, sont isolés pour éviter toute contamination. Un protocole est 
élaboré pour une prise en charge adaptée. 

Les dispositifs PCPE, PR3A sont mobilisés pour continuer d’accompagner les aidants et les aidés en 
maintenant les gestes barrières et la précaution qui est de rigueur.  

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Comme vous pouvez le constater, durant cette période singulière, les structures de l’Adapei07 s’adaptent au 
mieux en fonction des recommandations du Président de la République et des autorités sanitaires.  
Le seul objectif, la seule priorité est la protection des uns et des autres avec le plus d'humanité possible. 

 
 
Je tiens à remercier le comité de pilotage pour sa présence régulière, son action responsable au sein des 
établissements et service, les bénévoles pour leur soutien, les professionnels pour leur engagement. Il est 
nécessaire aujourd'hui encore plus qu’hier de tout mettre en œuvre pour combattre ce virus. 
 
Bien entendu, la vie continue si des familles, des personnes handicapées, des personnels se trouvent en 
difficulté et ont besoin d'aide, n'hésitez pas à faire le numéro appel 09 77 25 03 69 qui permet d’assurer 
une astreinte. Nous serons là ! 
 
Merci encore pour votre Bienveillance ! 
 
Elisabeth Chambert  
Présidente 

 

   
 
Yvan Mortier        Virginie Duveau 
Directeur Secteur Travail       Directrice Secteur Habitat 
 

 
 
Laurent Billaud       Ernest Okemba 
Directeur Secteur Service et Développement   Directeur secteur Enfance 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


