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Pandémie COVID19

Le mot du Président
Nous entamons la troisième semaine de confinement. L’Apaei de Caen s’est
complètement réorganisée et je tiens à saluer une nouvelle fois la capacité
d’adaptation des professionnels. Pour vous, dans les familles, je sais que rien
n’est simple, mais nos services s’efforcent de maintenir le lien avec votre fils
ou votre fille pour que le confinement ne rime pas avec isolement. Ou, si votre
enfant est hébergé en foyer, à la MAS ou au FOA, vous vous inquiétez de sa
santé. Là encore, le lien doit être maintenu, tous les outils de communication
sont mis en place pour ça.
Je tiens à remercier Madame Marquillie, maman de Achille accueilli à l’IME,
qui a accepté de témoigner sur France Inter de la difficulté du confinement
avec un enfant polyhandicapé. Il est essentiel que dans les médias les
personnes handicapées et leur famille soient mises en visibilité.
Nous avons enfin reçu nos premières dotations en masques chirurgicaux, ce
qui augmente la sécurité dans les sites. Nous restons très vigilants sur
l’application des gestes barrière et des consignes d’hygiène.
J’attire votre attention sur une initiative prise par l’Unapei de faire un appel
aux dons. Je vous invite à y participer et à le faire savoir dans votre réseau
de relations. Cet appel a pour but de financer l’achat de 1 million de masques
pour les distribuer en région dans les établissements.
Faire un don : https://unapei.iraiser.eu/urgence_covid/~mon-don
En cette période difficile, restons solidaires.
Prenez soin de vous et de votre famille
Patrick Maincent
Président Apaei de Caen
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Nous avons la tristesse d’apprendre le décès de Stéphane ANNE, résident de la MAS.
Stéphane avait 46 ans. L’Apaei de Caen l’a accompagné tout au long de sa vie. Stéphane
est entré au Jardin d’Enfants en 1979 puis à l’IME situé à Ranville. A 20 ans, en 1993, il a
rejoint l’AIT de Lébisey. Son handicap évoluant, Stéphane a intégré la MAS externat en
2013, puis l’internat en 2015. Nous gardons le souvenir de cet homme calme et tranquille,
et nous pensons avec amitié à sa maman, Madame Lefour. Le décès de Stéphane est sans
aucun rapport avec l’épidémie actuellement en cours.

La solidarité au rendez-vous
En réponse à l’appel lancé par l’Apaei sur Facebook, nous remercions la
famille DELLYS, dont le fils est à l’ESAT de Colombelles, pour leur don de 50
masques, Mme S. MARIE, habitante de Saint Aubin d’Arquenay pour son don
de 220 masques.

Comptes de curatelle renforcée ou tutelle
Nous avons été informés le 27 mars :
- du report au 30 juin 2020 de la date limite d’envoi des comptes rendus
annuels de gestion,
- et d'une suspension de trois mois également, concernant le dépôt des
inventaires pour les mesures ouvertes au cours du dernier trimestre
2019 ou avant le 16 mars 2020.

Elections CVS
Les élections des membres du Conseil de la Vie Sociale sont reportées. Nous
vous tiendrons informés d’une nouvelle date dès que la situation redeviendra
normale.
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Un moment de douceur !
Les moniteurs d’ESAT ont distribué des chocolats aux personnes accueillies et
à leurs collègues en poste à la MAS Ikigaï de Bretteville l’Orgueilleuse, au FOA
de Cairon, la SAJH et dans les foyers de Blainville sur Orne et Saint André sur
Orne.

Les chocolats de Pâques
Comme vous vous en doutez, nos gourm’handi’ses de Pâques étaient déjà
fabriquées avant la fermeture de notre ESAT.
Pour toutes les personnes qui souhaitent adoucir cette période en dégustant
nos fabrications, nous allons continuer de prendre les commandes de
Pâques par mail (esat-colombelles@apaei-caen.org) et par téléphone (02 31
52 17 05).
Nous vous proposons des livraisons à domicile sur Caen et sa
périphérie, moyennant 10€ de frais de port. Ces livraisons seront assurées
par les moniteurs des ESAT. Le règlement, uniquement par chèque, à l’ordre
de l’Apaei de Caen se fera à la livraison. Les modalités de livraison (jour –
heure) vous seront précisées suite à la réception de la commande.
Nous vous joignons notre catalogue de Pâques ainsi qu’un bon de
commande. Merci pour votre soutien.

Vous pouvez également avoir des informations sur les pages
Facebook de l’Apaei de Caen et de l’Unapei

