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À Fleury-les-Aubrais, le 18 mars 2020 

 

Objet : Mesures exceptionnelles COVID-19 (2) 

 

Madame, Monsieur,  

 

Dans la continuité de la gestion face au COVID-19 ;  

Pour faire suite aux allocutions du Président de la République, et aux consignes et recommandations 

du ministère de l’intérieur applicables à l’accompagnement des enfants et adultes en situation de 

handicap, relayées par l’Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire et du Conseil 

Départemental ; nous vous informons des mesures prises par l’Adapei45 à compter du mercredi 18 

mars 2020 (date butoir de mise en œuvre pour nos établissements).  

 

Celles-ci resteront en vigueur jusqu’à nouvelle communication de la Direction Générale de 

l’association. 

 

PRINCIPE GENERAL   

Le principe général de précaution, au regard de l’intensité de la circulation du virus sur le territoire 

national, est de favoriser le maintien à domicile (qu’il soit « ordinaire » ou médico-social) des 

personnes en situation de handicap. Aussi ;  

- Doivent être fermés dans des conditions sécurisées et concertées les JES, IME, SEAP, 

EPEAP, FO, Accueils temporaires, Internats, Accueil de Jour.  

- Doit être organisé dans des conditions sécurisées le maintien des personnes à domicile (qu’il 

soit « ordinaire » ou médico-social (FH, FDV, SAVIE, FAM, FA)).  

Au regard des besoins des personnes en situation de handicap, ce principe de précaution 

s’accompagne également du principe de continuité de l’accompagnement nécessaire et jugé 

indispensable.  

 

 ACCOMPAGNEMENT ALTERNATIF  

A ce titre, les fermetures ont toutes été accompagnées d’un dispositif d’écoute et d’évaluation qui a 

pris le temps de contacter chaque famille pour la mise en place de solutions alternatives pour les 

accompagnements ciblés indispensables ou pour les situations complexes.  
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Des accueils sont et peuvent être organisés au sein des murs, des prestations sont et peuvent être 

réalisées au domicile. Ils sont et seront organisés avec les mesures de sécurité qui s’imposent.  

Ces possibilités sont à étudier avec vos directions d’établissement via le numéro de 

permanence joint en annexe.  

Nous vous rappelons cependant que nos professionnels sont mobilisés au même titre que des 

professionnels de soins, que nos foyers sont encore ouverts, que nous pouvons être appelés à aider 

d’autres acteurs sur le territoire. Les SESSAD, SSAD, SAVS et équipes des établissements ne 

maintiendront donc que les accompagnements nécessaires.  

Par ailleurs, la circulation des taxis étant impactée, nous étudierons avec vous la possibilité des 

déplacements, mais solliciterons l’aide des familles.  

En cas de déplacements pour vous rendre à un RDV en lien avec nos services vous devez remplir 

l’attestation de déplacement dérogatoire. Nous en avons réalisé une en FALC (disponible sur le site 

internet et Facebook). 

 

 NOS ESAT 

Les ESAT, comme pour les entreprises, ne maintiendrons que les activités ciblées essentielles ; la 

restauration (qui sert aujourd’hui des collectivités), la blanchisserie. L’association a pris la décision 

de ne plus faire intervenir de travailleurs en situation de handicap, mais ces activités restent ouvertes 

avec quelques professionnels. La rémunération est maintenue pour le mois de mars sur décision de 

l’association.  

Pour la suite, le Gouvernement soutient tous les gestionnaires du secteur protégé confrontés à ce 

contexte exceptionnel et des mesures d’accompagnement économique seront mises en œuvre, à 

la hauteur de l’impact de la crise. 

 

 MESURES AU SEIN DE NOS STRUCTURES D’HEBERGEMENT 

Concernant le maintien à domicile dans nos structures médico-sociales. Nous appliquons des 
mesures de sécurité et de confinement avec notamment ;  

- L’application stricte des gestes barrières (distance d’un mètre, lavage des mains, limitation 
des déplacements au sein de la structure, limitation des interlocuteurs) 

- La prise de température pour chaque personne entrante  
- L’interdiction des sorties collectives et des rassemblements au sein de l’établissement 

o Les repas seront pris dans les chambres ou dans des unités de moins de 6 
personnes avec distance de sécurité  

o Les activités proposées seront individuelles ou en groupe de moins de 6 personnes 
à distance de sécurité 
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- La limitation des sorties individuelles au strict nécessaire 
o Les consultations médicales qui ne sont pas urgentes doivent être reportées  
o Les sorties le week-end au domicile de proches ou pour des séjours de loisirs sont 

suspendues 
- L’interdiction des visites extérieures, excepté pour les professionnels et intervenants 

médicaux et paramédicaux  
- L’organisation d’un circuit dédié pour l’entrée et la sortie des prestataires extérieurs ciblés 

indispensables 
- L’organisation d’une zone de confinement pour éviter la propagation du virus ou assurer 

une gestion en cas d’infection 

De manière dérogatoire, et sur autorisation expresse du directeur de l’établissement, après avis 
médical, des exceptions peuvent être accordées afin de prévenir une dégradation importante de 
l’état de santé global de la personne (décompensation psychique, troubles du comportement).     

De manière dérogatoire, sans visite du médecin et jusqu’au 31 mai 2020, le renouvellement des 
traitements est également autorisé. La gestion des piluliers est assurée au sein des établissements. 

Par ailleurs, afin de maintenir quotidiennement, jour et nuit, l’effectif nécessaire à l’encadrement, 
nous nous sommes organisés et des renforts d’encadrement sont mis en place.  

LE SIEGE  

Les locaux du siège sont fermés et tous nos professionnels sont en télétravail. En cas de besoin, 

reportez-vous à la rubrique « communication associative et relais d’informations » ci-dessous.  

COMMUNICATION ASSOCIATIVE ET RELAIS D’INFORMATIONS 

Durant cette période et pour vous transmettre le maximum d’information, l’association s’est 

organisée ;  

Le site internet, la page Facebook et le compte tweeter seront alimentés. Nous avons centralisé vos 

boites e-mail afin de vous envoyer également les documents. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore 

fait, vous pouvez envoyer un mail à j.beauvais@adapei45.asso.fr afin d’être ajouté aux listes de 

diffusion.  

Pour toutes questions concernant une possible prise en charge durant cette période, nous vous 

dirigeons vers les numéros de permanence en annexe. Pour toutes autres questions, vous pouvez 

les adresser par mail à siege@adapei45.asso.fr ou contacter le 06 32 67 07 09 (numéro de 

permanence pour tout ce qui concerne la gestion de crise, les mesures prises, l’ouverture de nos 

services et l’association).  

Concernant la prise de nouvelles des personnes confinées en foyer, vous trouverez également les 

numéros sur la page annexe.  

Enfin, sachez que Mr BOREL, Président, reste joignable par téléphone au 06 86 20 78 88. 

 

mailto:j.beauvais@adapei45.asso.fr
mailto:siege@adapei45.asso.fr
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SIGNALEMENT SUSPICION OU CAS DE CORONA VIRUS  

 

Le 0 800 130 000 est le numéro vert qui répond aux questions sur le coronavirus. Il est accessible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette plateforme téléphonique nationale (appel gratuit depuis un 
poste fixe en France) permet d'obtenir des informations générales sur le Covid-19. 

La plateforme n'est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux, si vous présentez des premiers 
signes d'infections respiratoires (fièvre ou sensation de fièvre, toux) restez chez vous et appelez 
votre médecin.  

 

Si les signes s'aggravent, avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement, appelez le 15. 
Pour les personnes ayant des difficultés à parler ou entendre appelez le 114.  

Merci ensuite de contacter l’association au 06 32 67 07 09 pour nous informer afin que nous 

puissions prendre les mesures de sécurité et de gestion qui s’imposent.  

 

Nous sommes conscients que la situation puisse être difficile et restons à votre écoute, mais nous 

devons mettre en place ces actions afin de garantir la sécurité et la santé de chacun.  

 

Comptant sur votre compréhension, je vous prie de croire en mes sentiments les meilleurs. 

 

  Anaïs ROBIN                                                                                           Michel BOREL 

Directrice Générale Adjointe de l’Adapei 45                                                 Président de l’Adapei 45 
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Annexe 

NUMEROS DE PERMANENCE 

 

Ces numéros sont à contacter pour avoir des informations concernant l’organisation, des nouvelles 

des personnes accompagnées ou la mise en place d’accompagnements ;  

- Au sein de murs  

- Au domicile  

- Par téléphone, via des cellules d’appui psychologiques 

Désignation du site N° rue Rue 
Code 

postal 
Ville 

Numéros Tel de 
Permanence 

IME Nevoy 196 route du Bois d'Emblay 45500 NEVOY  
06 07 76 53 66  
06 07 69 07 00 AT Nevoy 196 route du Bois d'Emblay 45500 NEVOY 

ESAT les Iris 
(Condit,Blanchi.) 

48 route de Gien 45500 POILLY LEZ GIEN  
 
 
0238672416 

ESAT les Iris (Espaces 
verts) 

59 route de Gien 45500 POILLY LEZ GIEN 

ESAT les Iris (Atelier 
Cuisine) 

1 rue des Coteaux du 
Giennois 

45500 GIEN 

FDV Résidence la Fontaine 5 rue des Côteaux du 
Giennois 

45500 GIEN  
 
 
 
 
 
0634876055 

FH Résid. le Clair Ruisseau ZA les Clorisseaux 45500 POILLY LEZ GIEN 

3 PAVILLONS Résidence   rue des Bleuets 45500 POILLY LEZ GIEN 

FH Résid. les Terres 
Blanches 

242 rue Lino Ventura 45200 AMILLY 

Pavillon Foyer 
Hébergement 

254 rue Lino Ventura 45200 AMILLY 

SAVS     45200 AMILLY 

Foyer de Vie 
Grimbonnerie 

12 rue de la Grimbonnerie 45200 VILLEMANDEUR 

ESAT les Rateliers   rue Eugene Lacroix 45200 AMILLY 0238983279 

IME Andre Neulat 30 rue Duchesne Rabier 45200 MONTARGIS  
 
0238854914 SESSAD 34 rue Duchesne Rabier 45200 MONTARGIS 
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Internat IME (inclus dans 
IME ) 

. rue Jacques Frayer 45200 MONTARGIS 

JES 631 rue de la Cheminée 
Peynault 

45200 AMILLY 

Foyer Hébergement 
Bannier 

112 rue du Faubourg 
Bannier 

45000 ORLEANS  
 
 
 
 
 
 
 
0640373140 

SAVIE : Entrevoie 112 rue du Faubourg 
Bannier 

45000 ORLEANS  

SAVIE : Bellebat 4 venelle de la Justice 45000 ORLEANS  

Foyer Appartements 112 rue du Faubourg 
Bannier 

45000 ORLEANS  

SAVIE : Chevaldonné 19 rue Pierre Chevaldonné 45000 ORLEANS  

SAVIE : Chevaldonné  17 rue Pierre Chevaldonné 45000 ORLEANS  

SAVS     45000 ORLEANS 

Foyer de Vie 848 rue du Chêne Maillard 45770 SARAN 

ESAT RESTAURATION 62 rue de la Bourie Rouge 45000 ORLEANS 0238770064 

ESAT Lignerolles 110 rue de Curembourg 45400 FLEURY LES 
AUBRAIS 

0238831010 

IMP La Source   rue Paul Langevin 45100 ORLEANS 0238633283 

IMPRO 63 rue du Petit Pont 45028 ORLEANS 0238842884 

JES 7 rue Paul Langevin 45100 ORLEANS 07 72 27 99 17 

SESSAD 113 rue des Sablons 45770 SARAN 0672372906 

EPEAP LE LEVAIN 188 rue du Pressoir Aubry 45160 OLIVET 0642943968 

Foyer Les Tisons AJ 2 & 4 rue de Reims 45000 ORLEANS  
 
0637199857 Foyer Les Tisons Appts 85 & 

95 
rue de la fosse au curé 45400 SEMOY 

IME Joinville 13 rue de Moncharville 45300 PITHIVIERS  
 
0672372906 SESSAD Pithiviers 19 Faubourg du Gatinais 45300 PITHIVIERS 

 


