
 

Chères familles, 

Suite à l’allocution du Président de la République de ce lundi, je tenais à vous adresser ce courrier pour faire le point 

sur la situation. Je sais que beaucoup ont retenu la date du 11 mai comme la fin du confinement. Cette annonce a 

suscité des réactions diverses : de la joie pour certains et de l’anxiété pour d’autres. 

Même si le 11 mai a été indiqué, nous sommes toujours dans le flou : aucune précision ne nous a été apportée quant 

aux conditions de « dé-confinement » des personnes en situation de handicap mental. Je sais combien cette période 

d’éloignement et de séparation peut être difficile, mais nous devons rester forts et être patients, pour notre bien et 

celui de nos enfants, qu’ils soient dans une structure médico-sociale ou à domicile. 

Sachez que la vie continue dans les établissements : les adultes et les professionnels ne manquent pas d’ingéniosité 

pour s’inventer de nouvelles occupations et passer le temps ! Et malgré le contexte, le lien avec les familles est 

maintenu : Skype, Messenger, WhatsApp, téléphone, mail… vous avez redoublé d’inventivité pour garder contact avec 

vos enfants. 

Je tiens également à vous rappeler que, à ce jour, nous n’avons toujours aucun cas avéré de personnes accompagnées 

infectées par le virus. Nous avons la chance d’être dans une région « préservée » pour laquelle les effets bénéfiques 

du confinement se font sentir. Grâce à cela, l’Adapei de la Sarthe a pu anticiper les prochaines étapes et travailler sur 

une organisation interne optimale. 

Notre association a su se montrer réactive face à cette crise sanitaire sans précédent et les professionnels, qui se sont 

mis au service de nous et de nos proches, ont allégé notre quotidien devenu si particulier. 

Je tiens également à rappeler aux familles pour qui cette situation est étouffante, qu’elles peuvent solliciter l’aide 

de la cellule d’écoute mise à leur disposition : 02 43 47 05 80 (de 09h à 17h, du lundi au vendredi). Surtout, ne 

restez pas seules. 

Retrouvez les actualités de l’association ainsi que des photos et des vidéos des établissements sur le site internet de 

l’Adapei de la Sarthe et sur la page Facebook de l’association. 

Facebook : https://www.facebook.com/adapei.delasarthe/ 

Site internet : https://www.adapei72.asso.fr/ 

Prenez bien soin de vous et de vos proches.  

 

Bien à vous, 

Le 16 avril 2020, 

À Le Mans 

Présidente 

Sandrine GUÉRARD 

Adapei de la Sarthe 
Siège Social 
19 rue de la Calandre 

72 021 Le Mans – Cedex 2 

Tél. 02 43 14 30 70 

LETTRE AUX FAMILLES 
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