
Cellule de crise Covid 19: Information mise à jour du mercredi 18 mars  
 
Information à l’attention des familles  de « Nous Aussi ») 
 
Chères Familles de Nous Aussi, 
 
Comme vous le savez tous, l’épidémie de Covid 19 progresse rapidement à l’échelle nationale. 
Des contraintes renforcées, imposées par les dernières mesures gouvernementales et relayées par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) s’imposent à nous. 
 
Par conséquent, en ce qui concerne nos Etablissements et Services : 
 
1 : Pôle enfance  
A ce jour, aucun enfant, adolescent et jeune adulte ne sont présents sur le site. 
Le personnel éducatif s’organise pour garantir le lien social et éducatif avec nos résidents confinés à leur domicile. 
 
2 :  Pôle travail  
Les ESAT de Saint Julien en Genevois et de Vétraz-Monthoux n’accueillent plus de travailleur depuis le mardi 17 mars 
en fin de journée. 
Un suivi téléphonique avec les travailleurs et leurs familles est mis en place. 
 
3 : Pôle Habitat  
Au sein du Foyer de vie et des Foyers d’hébergement, seules sont accueillies les personnes dont le retour en famille est 
difficilement envisageable. 
Pour tous les résidents des foyers, les retours ponctuels en famille pour le week-end ne sont plus possibles. 
 
4 : Personnel administratif   
Dans la mesure du possible, compte tenu des moyens actuels de nos systèmes d’information, le personnel administratif est 
en télétravail depuis le début de la semaine. 
 
5 :  Cellule Psychologique 
Une cellule psychologique constituée de l’ensemble de nos psychologues est mise en place. Elle est destinée aux 
professionnels, aux usagers et à leurs familles. 
 
6 :  Zone de confinement 
Par anticipation, une zone de confinement total répondant aux règles sanitaires a été préparée, pour faire face à 
l’isolement d’un éventuel résident malade. Cette zone peut accueillir 7 résidents. Nous pouvons si cela s’avère nécessaire 
créer d’autres zones de ce type dans nos locaux.  
 
7 :  Médecin 
Un médecin retraité appartenant à la réserve sanitaire s’est mis à la disposition de Nous Aussi pour répondre à une 
éventuelle situation médicale en lien avec l’évolution de l’épidémie. 
 
8 : Situations d’urgence 
Les cadres d’astreinte des 3 pôles sont joignables, comme habituellement, pour répondre à des situations d’urgence. 
 
A ce jour, nous n’avons pas connaissance de cas de contamination parmi les personnes accueillies. 
 
L’ensemble des équipes reste à l’écoute de toutes vos questions ou difficultés éventuelles. 
 
Recevez, Madame, Monsieur l’expression de nos respectueuses salutations 
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