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FLASH    INFO    N°15 –  22 AVRIL 2020 
Pandémie COVID19   

Le mot du Président 
 

11 mai ! Voilà une date que personne ne risque d’oublier. Pour autant, il ne 

faut pas croire que le 11 mai tout redeviendra comme avant. Nous attendons 

surtout que nous soient données les conditions de déconfinement, a priori à 

la fin du mois d’avril. Une réflexion est d’ores et déjà engagée à l’Unapei sur 

les conditions de reprise des établissements médico-sociaux, à la demande 

de Madame Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes Handicapées. 

Nous lui ferons des propositions dès cette semaine. Cette reprise, si reprise 

il y a, ne pourra se faire que très progressivement, et en s’entourant de toutes 

les garanties de sécurité pour les enfants et adultes accueillis, et pour les 

personnels. 

Pour l’heure, je sais que la séparation devient difficile pour les adultes 

confinés dans les foyers, au SAJH de Blainville, à la MAS Ikigaï et au FOA 

de la Tourneresse. Elle est douloureuse aussi pour les familles. 

Conformément aux instructions données par le Ministre de la Santé qui 

autorise à nouveau le droit de visite dans les établissements médico-sociaux, 

des familles (2 personnes maximum) peuvent visiter le résident, sur rendez-

vous. Toutes les dispositions sont prises pour que cette rencontre se fasse 

sans contact, et en respectant les gestes barrières. Le rendez-vous peut se 

prendre auprès de la direction d’établissement. 

 

En attendant, restons tous très prudents, l’épidémie n’est pas terminée et ne 

le sera pas avant longtemps. 

 

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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Pôle Accompagnement Spécialisé  

Des nouvelles de la MAS Ikigaï à Bretteville l’Orgueilleuse 
 

Suite aux directives gouvernementales, la MAS Ikigaï n’accueille plus les résidents 

de l’accueil de jour. Néanmoins un suivi hebdomadaire est organisé par l’assistante 

sociale et la psychologue auprès des familles afin de s’assurer que la vie à la maison 

se passe dans de bonnes conditions et proposer si besoin un soutien présentiel par 

les équipes de la MAS. 

Nous avons dû également annuler les accueils temporaires, interdire les visites sur 

l’établissement ainsi que les retours à domicile des résidents. 

Les mesures barrières ont été mises en place dès les premiers cas de COVID 19 

annoncés sur notre territoire, et jusqu’à aujourd’hui cela semble être efficace. Nous 

respectons le confinement pour l’ensemble des résidents. 

Nous bénéficions de l’aide du Pôle Enfance dont les établissements sont fermés et 

qui viennent soutenir nos équipes, ce qui nous permet de maintenir 

l’accompagnement des résidents au quotidien dans de bonnes conditions. Chaque 

jour des activités sont proposées et avec les beaux jours les résidents ont pu profiter 

des extérieurs.  

Des temps d’échanges via Skype sont organisés quotidiennement avec les familles, 

les résidents et les professionnels qui peuvent répondre à des questions. 

Un site Facebook a été créé sur lequel vous trouverez les activités proposées 

actuellement ainsi que quelques photos et informations. 

https://www.facebook.com/apaeicaen.mas 

 

 

 

 

 

 

Sylvie LENOIR 

Directrice du Pôle accompagnement spécialisé 

 

 

https://www.facebook.com/apaeicaen.mas
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   Pôle Accompagnement Spécialisé  

Des nouvelles du FOA de La Tourneresse à Cairon 
 

Depuis le 16 mars, 19 salariés (74 journées de travail) du Pôle Enfance sont 

intervenus au FOA de la Tourneresse. 

                                                 

Ces salariés ont investi leur mission auprès des résidents avec beaucoup de 

bienveillance. Ils accompagnent les résidents dans les actes de la vie quotidienne 

(hygiène et repas) ainsi que dans les activités : musique, activités détentes, jeux 

d’extérieur … Des éducateurs ont retrouvé des résidents qu’ils avaient 

accompagnés par le passé, les retrouvailles ont été très positives. Des projets 

d’activités intergénérationnelles entre les enfants de l’IME Elie de Beaumont et les 

résidents du FOA sont évoqués. Nous ferons tout pour maintenir à l’avenir le lien 

qui a été créé.  Les cuisiniers du Pôle Enfance interviennent aussi régulièrement 

et font profiter les résidents de leur technicité, notamment pour les repas mixés. 

Les ASI, quant à elles, viennent en renfort afin d’assurer la désinfection des 

locaux et ainsi d’éviter la propagation du virus.  

Les activités se poursuivent pendant cette période et l’arrivée des beaux jours 

permet à tous de profiter des aménagements extérieurs. 
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Le confinement pousse aussi l’équipe à innover : les résidents ne pouvant plus se 
rendre à leur précieuse sortie bistrot de la fin de journée, nous avons inauguré le 
lundi 6 avril « le bistrot de La Tourneresse » dans la petite cuisine des résidents. 
Un site Facebook a été créé sur lequel vous trouverez les activités proposées 

actuellement ainsi que quelques photos et informations.  

https://www.facebook.com/apaeicaen.foa 

Enfin, les Caironnais ont encore prouvé aux résidents et encadrants du FOA qu’ils 

pensent à eux. Le vendredi 3 avril, la boulangerie a offert à l’équipe des 

viennoiseries et le mercredi 8 avril, les voisins ont apporté des pizzas offertes par la 

pizzeria Pulcinella de Thaon, des gâteaux et bijoux confectionnés par les enfants et 

leurs parents. Un message de remerciement leur a été envoyé via Facebook et les 

résidents ont confectionné une banderole affichée sur le portail.  

 

 
Au sein du Pôle, nous avons retrouvé une équipe d’encadrement dynamique et 
soudée dans cette bataille contre le coronavirus. Les chefs de service font un travail 
remarquable au quotidien, la solidarité est présente et une belle équipe se construit. 
L’équipe d’encadrement de l’IME est elle aussi un précieux soutien pour l’équipe 
d’encadrement du Pôle Accompagnement Spécialisé.  
 
Sylvie LENOIR 
Directrice du Pôle Accompagnement Spécialisé 
 

 

 

https://www.facebook.com/apaeicaen.foa
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MDPH : mesures spécifiques exceptionnelles  

Les droits qui arrivent à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (ou qui n’ont 
pas été traités par la MDPH avant le 12 mars 2020) seront automatiquement 
prolongés de 6 mois. La durée de prolongation sera donc de 6 mois à partir du 12 
mars 2020 si le droit a expiré avant cette date ou de 6 mois à compter de la date 
d’expiration du droit. Il s’agit de : 

- l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de son complément de 
ressources, 

- l’Allocation d’Education pour l’Enfant Handicapé (AEEH) et ses compléments, 
- la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), 
- l’Allocation compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), 
- les orientations en établissement ou service médico-sociaux, 
- les orientations professionnelles,  
- la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), 
- l’orientation scolaire et l’ensemble des mesures à l’insertion scolaire, 
- la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement, invalidité ou priorité. 

 
Pour plus de renseignements vous pouvez-contacter le secrétariat du siège :  

- 02 31 15 51 20 
- secretariat.siege@apaei-caen.org 

 

MDPH du Calvados 
Tous les matins, pour des demandes urgentes, il y a un accueil téléphonique en 
composant le numéro vert 0800 100 522 ou le standard téléphonique                                
02 31 78 91 75. 
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La solidarité au rendez-vous 
Mme Martin, dont le fils est accueilli à l’IME, a acheté des revues (auto, foot, mode…) et Ouest-
France qu’elle a déposés dans la boite aux lettres du Foyer de Saint-André.   
Ouest-France y sera déposé tous les samedis jusqu’à la fin du confinement.  
Un grand merci de la part des résidents !    

              

Vous pouvez également avoir des informations sur les pages 

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

Foyer de Saint-André-sur-Orne 


