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Pandémie COVID19   

Le mot du Président 
 

Le Président de la République nous a donné quelques perspectives de sortie 

de confinement. Chacun a dû cocher sur le calendrier la date du 11 mai. Pour 

autant, cette date ne nous dit pas encore comment cela se passera. On parle 

de réouverture progressive des écoles et collèges. Qu’en sera-t-il des IME 

qui accueillent des enfants et adolescents dont beaucoup ont des pathologies 

à risque ? En réunions régulières avec l’ARS, nous tenterons d’avoir plus de 

précisions. D’ici-là, continuons de respecter les consignes de confinement, 

de distanciation sociale et de gestes barrière.  

 

Bientôt un mois que les établissements et services de l’Apaei de Caen se 

sont réinventés. De nombreuses initiatives sont prises. Vous en avez 

quelques exemples dans ce flash infos. D’autres suivront. Les professionnels 

sont mobilisés pour accueillir en établissement d’hébergement et 

accompagner celles et ceux qui sont confinés à domicile. Un grand merci à 

eux. Quelques difficultés peuvent apparaitre ici et là. La ligne d’astreinte est 

toujours à votre disposition pour répondre à vos sollicitations. 

 

L’ARS et le Conseil Départemental ont validé notre projet d’ouverture d’une 

unité d’accueil pour nos résidents qui seraient atteints du COVID 19, en 

saluant la qualité de notre initiative. Nous sommes prêts à toute éventualité 

mais espérons bien sûr ne pas en avoir besoin. 

A  très bientôt. 

 

Patrick Maincent 
Président Apaei de Caen 
 

Numéro d’Astreinte Téléphonique dédié aux Familles 

24h24 – 7j/7                                            02.31.15.52.67 
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FACEBOOK : un nouveau mode de communication pour 

l’ESAT de l’Apaei de Caen 

Depuis le 31/03, l’ESAT de l’Apaei de Caen, site de Saint-André-sur-Orne a ouvert 

son compte Facebook et compte déjà 48 amis ! 

Rapidement, nous avons pu mesurer à travers le nombre important de partages 

l’envie et surtout le besoin de communiquer des travailleurs d’ESAT. Les sujets 

abordés sont très divers : recettes de cuisine, activités artistiques (dessins, collage, 

origami…) sans oublier les blagues qui suscitent de nombreux échanges et 

réactions. 

             

La communication vidéo sur Facebook via « messenger » permet également aux 

équipes éducatives d’assurer un accompagnement complémentaire à celui mis en 

place depuis la fermeture des établissements (téléphone et visites). Tous les 

moyens à disposition dans cette période de confinement sont ainsi mis en œuvre 

pour rompre la solitude qui commence à peser sur les personnes accueillies.  

Personnes accueillies et familles dont l’enfant est dans un établissement de l’Apaei 

de Caen peuvent nous retrouver à cette adresse.  

Alors n’hésitez pas à nous demander en amis ! 

https://www.facebook.com/apaei.caen.5 

Angélique LE GOFF, Directrice Adjointe ESAT, site de Saint-André-sur-Orne 

 

 

https://www.facebook.com/apaei.caen.5
https://www.facebook.com/apaei.caen.5
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   Du réconfort pour les fêtes de Pâques 
 

En cette période particulière qui chamboule tous nos repères, il est bon de prendre 

le temps de fêter Pâques et de déguster de délicieuses « Gourm’handi’ses » au 

chocolat…C’est avec cette envie de remercier les personnes mobilisées et de les 

encourager, que l’Apaei de Caen a décidé de faire acte de générosité et de 

solidarité en offrant du chocolat aux personnes qui ont le plus besoin de réconfort.  

Biscuits et chocolats ont été distribués aux patients et à leurs personnels soignants 

dans différents services du CHU.  

D’autres sucettes, lapins, téléphones et poissons en chocolat sont destinés au 

service Pédiatrie du CHU qui regroupe 150 personnes et enfants hospitalisés.   

Des barquettes de dégustation de biscuits et des chocolats ont aussi été distribués 

dans les établissements de l’Apaei de Caen.  

Enfin, nous avons souhaité remercier un client qui nous a soutenu en commandant 

beaucoup de chocolats pour Pâques, l’EHPAD de Belle Colombe de Colombelles, 

en leur offrant le lot de la tombola de Pâques.   

Avec ces « Gourm’handi’ses », nous avons apporté tout notre soutien à ces 

établissements en espérant que ce réconfort leur donne la force et l’énergie 

nécessaires pour les jours à venir. Bonne dégustation à tous. Prenez soin de 

vous !  

  
Delphine DUPONT, Directrice Adjointe ESAT, site de Colombelles 

 
 
 

 
  

Foyer de Saint-André-sur-Orne 
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Confinement et soutien pour faire les courses  

En lien avec cette situation de confinement, certains CCAS (Centre 

Communal d’Action Sociale), services des mairies, proposent d’apporter 

une aide aux personnes qui seraient en difficulté pour se déplacer ou 

sortir pour faire leurs courses. 

Par exemple, le CCAS de Caen met à disposition des bénévoles pour 

faire les courses à la place des personnes qui ne peuvent pas se 

déplacer. Il convient de contacter leur service pour transmettre la liste 

des courses et se mettre en accord pour les modalités de paiement.   La 

responsable à contacter pour Caen est Mme BRIOIS au 02 31 15 38 45. 

D’autres communes proposent ce service. Si vous vous trouvez dans 

cette situation, vous pouvez contacter la mairie de votre lieu d’habitation 

afin de voir quelles sont les aides possibles, ou nous interpeller afin que 

nous puissions vous aider à effectuer cette demande.  

Nous, Assistantes de service social, sommes à la disposition des 

personnes accueillies et des familles des établissements d’enfants ou 

d’adultes qui souhaiteraient être accompagnées dans leurs démarches. 

Céline LEROUVILLOIS et Natacha GODARD 

social.ime.cd@apaei-caen.org 

mailto:social.ime.cd@apaei-caen.org%3e


 

 

FLASH    INFO    N°14 – 15 AVRIL 2020 

 

 
 

 
 

 

                   Organisation des congés des professionnels 
 
Le 9 avril 2020, un accord relatif aux modalités d’organisation du travail en cette période 
exceptionnelle de crise COVID19, a été signé avec les partenaires sociaux et la Direction de 
l’Apaei de Caen. Cet accord, valable jusqu’au 31/12/2020, apporte notamment les 
modifications suivantes pour la prise des congés des professionnels :  
 

▪ MAS-FOA : l’externat reste fermé à l’accueil ; des modifications individuelles de prise 
des congés seront effectuées en fonction des besoins de résidents.  

▪ Foyers d’hébergement : le SAJ reste fermé à l’accueil ; des aménagements de 
plannings seront effectués, comme en période classique de fermeture des ESAT, afin 
de renforcer la présence des professionnels auprès des résidents. 

▪ ESAT : absence de modification de calendrier de prise des congés, avec 
fonctionnement en demi-effectif, sauf pour le service de la blanchisserie, pendant les 
vacances scolaires d’avril. 

▪ Entreprise adaptée : l’établissement est en activité partielle depuis le 23/3 ; une 
reprise est effectuée depuis le 14/4 pour une partie de l’équipe afin de répondre à une 
nouvelle commande. Le calendrier des congés est inchangé. 

✓ IME-SESSAD : l’accueil est fermé aux enfants et jeunes adultes ; afin de pouvoir 

assurer la continuité du suivi à distance, la période de fermeture des établissements 

prévue en avril est décalée aux 30-31/07/2020, 21-22/10/2020 et 21-22/12/2020 pour 

le personnel éducatif, médical et para-médical. Un accueil sera toutefois maintenu 

pour les familles sur ces nouvelles dates de fermeture.  

Agathe LANGEARD  

Responsable Ressources Humaines Apaei de Caen  
 

 Nous vous invitons à découvrir le site unisetsolidaires.unapei.org qui vous permettra de 

découvrir les actualités Unapei et les informations officielles à propos du COVID 19. Nous 

souhaitons aussi mettre en valeur des témoignages de personnes handicapées, de familles et 

de professionnels. Faites des vidéos sur vos initiatives, la solidarité, les moyens de 

communication entre familles et résidents, et tout ce qui fait le quotidien en période de 

confinement. 

Contact : Apaei de Caen et  communication@unapei.org 

 

https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=AB4315D8&cs=CkWXwEKWPTNh8cY0fKeKISBvtiH_QPacJjAJLVrNXP4%3d&p=A3J54cHtKBD-jzWnrZEFK-MZWt7ivAAstWw4P8jkz7AxA2Vxks1meJ7KnWa3Q35eRcZYD9qWHLA3zG52zbP0DcCr0NgWCHnr
mailto:communication@unapei.org
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                                    De la lecture pour les foyers 
Les résidents des foyers aimeraient lire, feuilleter des magazines et des 
journaux. Si vous passez par Blainville-sur-Orne ou Saint André-sur-Orne, 
merci de les déposer dans les boites aux lettres. Ils seront les bienvenus (nous 
ne sortons plus pour en acheter). 
Isabelle Briard – Directrice du Pôle Hébergement 

  

La solidarité au rendez-vous 
Nous avons reçu 50 combinaisons jetables de M Sébastien Rocton, Société 

GTEC Normandie à Potigny (Ets de génie climatique). Merci pour ce don ! 

              

Vous pouvez également avoir des informations sur les pages 

Facebook de l’Apaei de Caen et de l’Unapei  


