Adapei de la Sarthe
Siège Social
19 rue de la Calandre
72 021 Le Mans – Cedex 2

Le 17 mars 2020,

Tél. 02 43 14 30 70

À Le Mans

CORONAVIRUS – INFORMATION AUX FAMILLES
Suite à l’allocution du Président de la République hier soir et à la décision du gouvernement de passer en mode
confinement à compter de ce jour 12h00, de nouvelles contraintes et modalités de fonctionnement vont s’imposer à
nous, afin de préserver la santé des personnes accompagnées et d’endiguer la propagation du virus.
À ce jour, mardi 17 mars 2020, nous n’avons toujours aucun cas confirmé au sein de l’Adapei de la Sarthe, que ce soit
parmi les personnes accompagnées, les familles ou les professionnels.
Toutefois, pour répondre aux injonctions de confinement du gouvernement, nous avons pris les mesures ci-dessous,
qui s’appliquent à compter de ce jour, mardi 17 mars 2020 :
-

L’ensemble des établissements d’accueil de jour sont fermés. Cela comprend les IME, l’EEAP, les
accueils de jour des foyers de vie, FAM et MAS.
L’activité des ESAT est réduite au minimum (ex : activité lingerie). Toutes les activités ne relevant pas
de missions obligatoires liées à une continuité de service de santé sont arrêtées.
Toutes les sorties collectives d’établissements d’habitat, toutes les sorties de week-end (retour familles)
sont supprimées.

Conscient que cette période de crise pourrait générer des difficultés d’accompagnement de votre enfant, qu’il soit
habituellement accompagné par un IME ou un accueil de jour pour adultes, un numéro de téléphone, le 02 43 47 05
80 est mis à votre disposition de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi, afin que vous puissiez contacter nos services
pour organiser des accompagnements ponctuels indispensables à la préservation de la santé somatique et psychique
de votre enfant à domicile. Toutefois, nous ne pourrons assurer tous les accompagnements éducatifs et rééducatifs
habituels. Seuls des accompagnements absolument indispensables pourront être maintenus.
Dans ce contexte, vous pouvez compter sur la mobilisation et l’engagement total des professionnels de l’Adapei de la
Sarthe.

Cordialement,

Directeur Général

Ludovic HUSSE

