
 

 
 

Nîmes, 19 mars 2020 
 
 
 
 
 
 

A L’ATTENTION DES FAMILLES ayant un enfant accompagné 
par les ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L’UNAPEI 30 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Comme vous le savez, la France traverse une période difficile avec la crise liée au virus 
COVID-19. Une période dans laquelle nous sommes passés en stade 3, ce qui signifie que 
nous sommes passés au stade de l’épidémie déclarée avec une circulation active du virus 
sur l’ensemble de notre territoire. 
 
Dans ce contexte, nous avons dû réorganiser le fonctionnement de nos établissements et 
services se traduisant par plusieurs évolutions dont les principales sont : 
 

 La suspension complète des visites, sorties et départs de nos établissements 
d’hébergements 

 La fermeture totale de nos ESAT, exceptée l’activité de restauration collective 
(activité de délégation de service public-restauration des établissements) qui sera 
assurée par les encadrants. Pour l’ensemble des autres activités elles se sont 
arrêtées et l’ensemble des travailleurs d’ESAT sont maintenus à domicile. 

 La suspension des accueils de jours, des accueils temporaires et des hébergements 
de semaine. 

 Le maintien de l’activité des internats en fonctionnement continus (Foyer de Vie 
et FAM) avec mise en place de mesures de confinement, ce qui signifie la 
suspension des visites et des sorties et départs. Si un résident fait un départ en 
famille, il résidera chez sa famille pendant toute la durée de la crise sanitaire 
COVID-19 

 
Ces évolutions sont accompagnées de la mise en place de plateformes d’écoutes et de 
soutiens auprès des personnes et des familles qui sont à leur domicile pendant la durée 
de la crise. 
 
De même, les internats organisent régulièrement des temps de communications entre les 
résidents et leurs familles. 
 
Une cellule de crise pilotée par le Directeur Général et composée des Directeurs 
d’établissements, des Directeurs et Responsables fonctionnels du siège et de la Directrice 
des Etablissements et Services, se réunit chaque matin pour évaluer la situation et 



 

prendre les décisions et mesures d’adaptations nécessaires. Cette cellule est éclairée par 
un médecin référent Covid-19 qui apporte sa compétence médicale. 
 
Une autre réunion quotidienne est organisée tous les après-midi entre le Président, le 
Président adjoint, le Directeur Général et la Directrice des Etablissements et Services pour 
assurer le suivi de la situation globale. 
 
Nous tenons à vous signifier l’engagement sans faille des professionnels qui assurent tous 
les jours la continuité de service pour accompagner les plus fragiles, elle l’est grâce à leur 
esprit de solidarité et à leurs valeurs humaines.  
 
Nous restons tous et toutes mobilisés dans cet objectif et restons à votre disposition pour 
tout complément d’information. 
 

 
 

Bernard FLUTTE      Olivier DONATE 
Président.       Directeur Général. 

       


