Nîmes, 19 mars 2020

A L’ATTENTION DE MESDAMES ET MESSIEURS LES
PROFESSIONNELS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE
L’UNAPEI 30
Mesdames, Messieurs, les professionnels de l’Unapei 30,
Comme vous le savez, la France traverse une période difficile avec la crise liée au virus
COVID-19. Une période dans laquelle vous accompagnez des personnes vulnérables tout
en étant probablement inquiets pour vous, votre famille et vos proches. Malgré cela, vous
faites face avec engagement et professionnalisme.
Nous avons réorganisé le fonctionnement de nos établissements et services et si certains
d’entre eux ont été fermés, l’accompagnement des personnes et de leurs familles est
maintenu sous d’autres formes. Par ailleurs, les établissements d’internats continus de
type FAM et Foyer de Vie maintiennent leur activité habituelle.
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.
La continuité de service est assurée aussi bien auprès des personnes accueillies dans les
internats que de celles accompagnées depuis leur domicile avec lesquelles nous
maintenons des liens réguliers.
Cette continuité au service des plus fragiles est assurée grâce à chacune et chacun d’entre
vous, elle l’est par votre esprit de solidarité et les valeurs qui vous animent. C’est avec cet
état d’esprit et l’engagement de tous que nous dépasserons ce moment de crise.
Au nom de l’association et des équipes de Direction, nous tenons à vous en remercier.
Bernard FLUTTE
Président.

Olivier DONATE
Directeur Général.

