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1 - Crise sanitaire : Point de situation à l'Apaei de Caen 

Contaminations 

Un dépistage global a été réalisé en début de semaine au niveau de l’AIT, 

l’ESAT site de Lebisey et du Foyer-mère de Blainville, auprès des personnes 

accueillies et des professionnels. 

Un usager de l’AIT est positif ainsi qu’un membre de l’équipe de nettoyage 

prestataire. Pour l'un d'eux, il s’agit du variant indien « Delta ». Ce variant étant 

particulièrement contagieux, un nouveau dépistage aura lieu mardi prochain à 

l’AIT. Ce dépistage sera également élargi à certains salariés de l’ESAT, au 

Foyer d'hébergement de Blainville et ainsi qu'à un jeune cas contact de l’IME. 

Les dépistages volontaires hebdomadaires sont maintenus et les autotests sont 

à disposition aux pôles hébergement et accompagnement spécialisé. 

Vaccination 

ESAT : La deuxième injection de la campagne de vaccination menée avec l’ARS 

se tiendra le 5/07 prochain. Un certificat de vaccination sera délivré à l’issue. 

POLE ENFANCE : Les jeunes à partir de 12 ans peuvent être vaccinés. L’ARS a 

été sollicitée par la direction du pôle enfance pour lancer une campagne de 

vaccination avant la fermeture pour congés, compte tenu du délai exigé entre les 

deux injections. Les jeunes et les professionnels peuvent se porter volontaires 

auprès de la direction d’établissement. 
  

 

 

 2. Crise sanitaire : Assouplissement des mesures restrictives à 
l'APAEI de CAEN au 1/07/2021 

Le 10 juin 2021, un nouveau protocole sanitaire a été publié : « Etablissements 



et Services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de 
handicap. Nouvelle étape vers un retour à la vie normale ». Un nouveau plan 
de continuité entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021 au sein des 
établissements de l’APAEI de CAEN. Il est décliné par établissement, pour tenir 
compte des spécificités de fonctionnement, en fonction du public accueilli. 

Le CSE a été consulté vendredi dernier et les CVS également ou vont l’être dans 
les prochains jours. A l’issue des CVS, les directions de pôles diffuseront le plan 
de continuité mis à jour intégrant ces principales modifications. 

Un nouveau protocole portant l'assouplissement de nouvelles mesures 

applicable en entreprise, tous secteurs confondus, a également été publié 

le 30 juin 2021. 

Les principales évolutions à l’APAEI de CAEN à compter du 01/07 sont : 

- PORT DU MASQUE EN EXTERIEUR DANS L’ENCEINTE DES 
ETABLISSEMENTS : Suppression de l’obligation du port du masque dans les 
extérieurs des établissements. Il reste obligatoire à l’intérieur des 
établissements, lorsque le port du masque est possible par la personne 
accueillie. 

- PRISES DE TEMPERATURES : Arrêt des prises de températures journalières 
; la prise de température est maintenue au sein du pôle hébergement, pour les 
retours de week-end ou de vacances. 

Pôle enfance : compte tenu de la difficulté liée au respect des gestes barrières, 
la prise des températures est maintenue au mois de juillet. 

- TRANSPORTS COLLECTIFS (navettes bus) : Arrêt du dédoublement des 
navettes bus ESAT-FOYERS, à compter du 1/07  ; sauf nouvelle directive plus 
restrictive, ce doublement des navettes sera arrêté également au pôle enfance à 
compter de la rentrée de septembre. 

- RESTAURATION COLLECTIVE : 

Au pôle travail, levée des mesures de protection (plexiglas) d’après les 
recommandations de l’ARS et le self revient à un mode de fonctionnement plus 
classique ; des adaptations sont maintenues par site ESAT tout comme la 
participation des travailleurs ESAT aux repas ; l’AIT est pour l’instant maintenu 
isolé de l’ESAT jusqu’au deuxième dépistage de la semaine prochaine. 

Au pôle hébergement, les résidents peuvent de nouveau participer aux actes 
de la vie quotidienne autour du repas, en adaptant certaines pratiques. 

Les mesures  de protection mises en place au pôle enfance et au pôle 
accompagnement spécialisé restent en vigueur cet été. Un nouveau point de 
situation sera fait à la rentrée. La prudence étant particulièrement requise lors de 
la prise des repas. 

- RELATIONS INTER-SITES : Les activités de soutien inter-sites reprennent, 
tout comme les réunions d’équipes de professionnels (formations, réunions 
d’équipes). Le télétravail mis en place pour certaines fonctions ou pour des 



temps de réunions prend fin. 

- RELATIONS INTERNAT-EXTERNAT : L’étanchéité entre l’internat et l’externat 
à la SAJH et à la MAS, est levée. 

- SEJOURS ET TRANSFERTS : Un nouveau protocole a été diffusé le 18/06 au 
plan national. Dans ce cadre, des séjours sont organisés au niveau du pôle 
hébergement pour cet été. Deux sont en cours de préparation au pôle 
accompagnement spécialisé. 

Nous espérons vivement que cette organisation autorisant des relations inter-
sites entre professionnels et usagers ne sera pas remise en cause à la rentrée 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. A défaut, les groupes de 
formations SST, incendie et habilitations électriques notamment prévues en 
inter-sites au second semestre seront de nouveau réorganisés, parfois dans un 
laps de temps très court, nous obligeant chacun et chacune à nous adapter. 
Nous souhaitons également les privilégier sur nos sites mais parfois les 
contraintes sanitaires imposent la location d’une salle extérieure.   

 

3. Opération BRIOCHES du 11 au 17 octobre 2021 

Malgré la crise qui nous a tous affectés, nous avons décidé de renouveler 

l’Opération Brioches en 2021.Pour la 20ème année, l’Apaei de Caen et 

l’Association Sports et Loisirs réitèrent l’organisation de cette opération. 

C’est pourquoi nous vous sollicitons cette année encore, du 11 au 17 octobre 

2021 pour vendre des brioches sur les points de ventes répartis sur les grandes 

surfaces de Caen et sa périphérie. 

Pour la réussite de cette opération, nous avons besoin de vous. Même si vous 

n’avez qu’une demi-journée à consacrer, vous serez les bienvenus. 

Merci de nous informer de vos disponibilités en téléphonant aux responsables de 

l’opération : 

 Joël Lamonzie  : 06 31 50 16 02 

 Annick Bitot : 06 60 37 54 73 

Le prix des brioches reste inchangé : 4.50 € 

Une réunion d’information se tiendra le lundi 13 septembre 2021 à 17h30 au 

siège de l’association, 15 rue Elie de Beaumont à Caen 

N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous, car nous avons besoin de 

bénévoles ; le succès de cette opération dépend en grande partie de la vente sur 

les stands. 

Comptant sur votre collaboration et vous en remerciant vivement par avance, 

nous vous prions de croire, Madame, Monsieur à l’assurance de notre sincère 

considération. 



  

Bernard Bitot, président de Sports et Loisirs, Patrick Maincent président de 

l’Apaei de Caen et Joël Lamonzie, Responsables de cette opération. 

  

 

4 - Astreinte familles 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’astreinte familles joignable 7j/7 et 

24h/24 au 02 31 15 52 67. 

 

Malgré cette période d’assouplissement des restrictions sanitaires, aussi bien 
dans la sphère personnelle que professionnelle, le respect des gestes barrières, 
quand cela est bien entendu possible en fonction du handicap, demeure la seule 
méthode pour freiner la circulation du virus. Restons particulièrement vigilants en 
cette période estivale, afin de ne pas avoir de nouveau une rentrée difficile au 
plan sanitaire. 

Bonnes vacances à toutes et à tous, prenez soin de vous et de vos 

proches. 

  

 

  

 

 


