
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, professionnels de l’Adapei de la Sarthe, 

Avant toute chose, je tiens à vous remercier, toutes et tous, pour la solidarité qui s’est, si rapidement 
mise en œuvre au sein de notre association afin, ensemble, de faire face à l’importante crise que nous 
traversons. 

Je remercie toutes celles et ceux qui, afin de soutenir les personnes habituellement accompagnées par 
les accueils de jour ainsi que leur famille s’organisent pour intervenir à domicile, toutes celles et ceux 
qui, travaillant habituellement auprès d’enfants, d’adolescents, de travailleurs d’ESAT, travaillent 
aujourd’hui dans les structures d’habitat, toutes celles et ceux qui, travaillant habituellement sur des 
postes administratifs travaillent aujourd’hui en renfort auprès des personnes accompagnées de jour 
comme de nuit, toutes celles et ceux qui, professionnels des structures d’habitat prenez le temps, en 
plus de vos tâches quotidiennes, d’accueillir et former des collègues issus d’autres pôles ou d’autres 
métiers, et sans oublier toutes celles et ceux dont les métiers, parfois moins visibles, sont pourtant 
indispensables au bon fonctionnement des accompagnements, agents techniques, agent de service 
intérieur…  

Je n’oublie pas non plus les cadres qui, au quotidien ne comptent ni leurs heures, ni leur énergie pour 
que l’organisation sans cesse remise en cause au grès des annonces du gouvernement ou des arrêts 
de collègues du fait notamment de situations de vulnérabilité puisse tenir. 

 

A ce jour, nous n’avons toujours aucun cas avéré, que cela soit chez les professionnels ou les 
personnes accompagnées.  

 

Chacune et chacun d’entre vous, êtes, tout comme moi, submergé d’informations sur les média, 
alarmantes ou rassurantes, certaines très sérieuses, certaines fantaisistes. Bien difficile de faire la part 
du vrai ou du faux. 

C’est pourquoi nous nous sommes dotés, au sein de l’Adapei de la Sarthe, d’une cellule de crise qui se 
réunit tous les jours, afin à la fois de faire le point sur la situation nationale et locale, de décrypter les 
informations, de piloter l’organisation du territoire et de rester en contact avec nos autorités de 
tutelles et les établissements. 

Pour rappel, font notamment partie de cette cellule, continuellement ou ponctuellement, la 
présidente de l’association, le directeur général, un médecin, la directrice développement projet, le 
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DAF, la DRH, les directeurs de pôles, un psychologue et l’assistante de direction générale. 

Toutes les informations que nous vous transmettons ont d’abord fait l’objet d’une étude au sein de 
cette cellule de crise, afin de s’assurer de leur parfaite adéquation avec les positions de la communauté 
scientifique et celles de l’état, de l’ARS et du département. 

Vous trouverez, joint à ce courrier, deux notes.  

La première, une information concernant un sujet qui est de première importance aujourd’hui : 

 Quelles sont les règles de port du masque ? 

 Quels sont les masques que je peux ou dois porter ? 

La seconde, concernant la mise en place d’une cellule d’écoute qui vous est dédiée. En effet, même si 
je constate avec beaucoup de satisfaction que la mobilisation et la solidarité sont deux notions 
parfaitement présentes au sein de l’Adapei de la Sarthe, la situation n’en est pas moins difficile pour 
vous pour autant. C’est pourquoi, il nous a semblé important que tous les professionnels de 
l’association puissent bénéficier d’un espace qui leur soit pleinement consacré. Cette seconde note 
vous précisera les modalités d’accès à cette cellule d’écoute.  

N’hésitez pas à la contacter, et même si cela peut paraître évident à une grande majorité d’entre vous 
à aucun moment je ne saurai qui a contacté la cellule et quels ont été les échanges. Cette cellule 
fonctionne dans la plus totale confidentialité.  

Vous réitérant mes sincères remerciements et encouragements, je vous invite également à vous 
rendre régulièrement sur le site et sur la page Facebook de l’Adapei de la Sarthe, nous y déposons 
régulièrement des informations concernant la gestion de la crise actuelle. 

Bien à vous,  

 
         Ludovic HUSSE 
 
 
 
 


