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LETTRE AUX FAMILLES
Chères familles,
Voilà sept semaines que nous vivons confinés, éloignés les uns des autres, de nos amis, de nos proches.
Nous avons dû réinventer nos vies et nos échanges. De nouvelles façons de communiquer ont été adoptées : la visioconférence, par exemple, fait aujourd’hui partie du quotidien de nombre d’entre vous, vous permettant ainsi de rester
en contact avec vos enfants hébergés en foyer de vie, FAM, MAS… ou avec les éducateurs et enseignants de vos enfants
accompagnés en IME ou en classe externalisée.
Sept semaines. C’est une très longue période. Tout ce temps, les professionnels de l’association ont œuvré afin
qu’aucune des 2 000 personnes accompagnées par l’Adapei de la Sarthe ne soit laissée seule, sans accompagnement.
Nous attendions, toutes et tous, beaucoup de l’allocution du premier ministre de ce mardi 28 avril.
Les mesures annoncées, qui guideront notre organisation à compter du 11 mai, devront être adaptées à la classification
de notre département, qui ne sera définitivement connue que le 7 mai, ainsi qu’à l’évolution de la pandémie sur notre
territoire.
Soyez assurés que tous les professionnels de l’association mettent leur énergie au service de l’association et travaillent
quotidiennement à la réflexion et à la mise en place du déconfinement progressif de nos établissements. Les
organisations que nous allons mettre en place permettront, grâce au strict respect des gestes barrières et de la
distanciation physique, de préserver la santé de tous, personnes accompagnées et professionnels, et de maintenir
l’absence du virus dans nos établissements et services. Toutefois, et bien que la plupart des grandes lignes de cette
stratégie soient déjà claires pour nous, nous ne pouvons pas vous les communiquer sans connaître les directives
gouvernementales : le 07 mai et la classification de notre département pouvant tout remettre en question.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, dès la semaine du 04 mai, des dispositions spécifiques que nous
mettrons en place par pôle en fonction de l’annonce du 07 mai.
Nous savons que les incertitudes sont pesantes, mais nous vous demandons de patienter encore un peu. Surtout, dans
l’attente du 11 mai et des modalités de sortie de confinement, prenez soin de vous et respectez bien les règles de
confinement et les gestes barrière.
Bien à vous,
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