
 

Chères familles, 

Le déconfinement étant à nos portes, nous savons que les attentes sont grandes et les questions nombreuses, 

notamment en ce qui concerne les retours en famille et les visites aux établissements. 

 

LES RETOURS EN FAMILLE 

La sécurité de vos proches devant être et rester notre priorité, l’Adapei de la Sarthe a décidé de mettre en place un 

déconfinement très progressif. C’est pour cette raison que les retours en famille ne seront pas autorisés dès le 11 mai. 

Le lieu de confinement des personnes accompagnées doit être maintenu pour l’heure. Nous reviendrons vers vous dès 

que cette mesure sera suspendue. 

Les personnes accompagnées qui ont quitté leur établissement pour vivre le confinement entourées de leurs proches 

ne pourront pas rejoindre les structures de l’Adapei de la Sarthe au 11 mai. Si vous avez des interrogations ou si vous 

rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à prendre directement contact avec l’établissement où réside votre enfant. 

 

LES VISITES AUX ÉTABLISSEMENTS 

Beaucoup d’établissements devant rester confinés, des visites pourront être organisées pour vous permettre de 

retrouver vos enfants dans des conditions maximales de sécurité. Ces visites seront encadrées et devront suivre un 

protocole pré-établi par les professionnels de l’Adapei de la Sarthe. 

Pour fixer une rencontre, nous vous invitons à contacter, par téléphone, l’établissement où loge votre enfant. 

 

Pour la sécurité de tous et afin de ne pas saturer l’accueil des établissements, nous vous prions de ne pas vous 

déplacer sur site dès le 11 mai et de privilégier les contacts téléphoniques. 

 

Ces mesures pourront changer en fonction des nouvelles directives gouvernementales prévues le 2 juin et de la situation 

du département. 

 

Prenez soin de vous et respectez bien les règles de confinement et les gestes barrière. 

Bien à vous, 
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