Information mise à jour du samedi 18 avril
Information à l’attention des familles, tuteurs et personnes accompagnées de « Nous
Aussi »
Chères Familles, tuteurs et personnes accompagnées de Nous Aussi,
Cette information est destinée à vous tenir au courant de la situation dans les établissements en ce qui concerne les
résidents, le personnel et les moyens matériels dont nous disposons. Elle fait suite à l’allocution du Président Macron du
13 avril pour suivre au plus près les dernières consignes, en particulier la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai.
A ce jour, il n’y a pas de cas avéré de contamination par le virus, tant parmi les résidents hébergés dans les structures
que parmi le personnel qui les encadre. Nous déplorons malheureusement plusieurs décès, en lien ou pas avec la
pandémie, parmi les parents des personnes accompagnées et du personnel. L’interdiction des rassemblements lors des
obsèques rend cette période particulièrement difficile et les équipes, renforcées par les psychologues de la cellule
d’écoute, sont d’autant plus présentes auprès d’elles. N’hésitez pas à leur manifester votre solidarité.
Voici la situation actuelle de nos Etablissements et Services :
1 : Pôle enfance
Aucun enfant, adolescent et jeune adulte ne sont présents sur le site.
Le personnel éducatif est organisé pour garantir le lien social et éducatif avec les jeunes confinés à leur domicile. La
fréquence des appels aux familles a été renforcée. Vos retours indiquent que vos enfants et vous-mêmes appréciez ce lien.
2 : Pôle travail
Les ESAT de Saint Julien en Genevois et de Vétraz-Monthoux sont fermés aux travailleurs en situation de handicap.
Les personnels salariés assurent un suivi téléphonique avec les travailleurs et leurs familles et viennent en renfort sur les
Foyers ou les services support quand nécessaire. Ici encore, ces appels sont appréciés des Familles et des travailleurs
confinés. Une activité partielle sur les chantiers Espaces Verts a repris le mardi 14 avril avec deux équipes composées
uniquement de moniteurs afin de préserver l’activité économique et honorer les contrats sur les chantiers accessibles.
3 : Pôle Habitat
Au sein du Foyer de vie et des Foyers d’hébergement (Vétraz et St Julien), les résidents dont le retour en famille était
difficilement envisageable sont accueillis et accompagnés tout au long de la journée par les équipes éducatives
renforcées. Le lien avec les Familles (et les copains !) est assuré par des appels téléphoniques, des conversations Skype
qui permettent aux résidents confinés de trouver le temps moins long.
4 : Personnel
Le personnel administratif est mobilisé en télétravail complet ou partiel afin d’assurer la continuité sur le plan
administratif, financier et des ressources humaines. Le personnel est actuellement en nombre suffisant pour assurer ses
missions.
5 : M atériel de protection
Depuis plusieurs semaines l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental nous font parvenir des masques de
protection. Par ailleurs, le mouvement parental national UNAPEI, auquel Nous Aussi adhère depuis mai 2019, a obtenu
de la Société L’OREAL un don important de gel hydro alcoolique et de masques de protection pour l’ensemble des
Associations adhérentes. Nous Aussi, comme les autres Associations de l’UDAPEI 74, reçoit sa dotation cette semaine.
6 : Cellule Psychologique
La cellule psychologique constituée de l’ensemble de nos psychologues est en place. Elle est destinée aux professionnels,
aux usagers et à leurs familles. Vous savez comment la contacter.

Sauf évolution soudaine de la situation, je continuerai à faire parvenir régulièrement aux Familles, tuteurs et personnes
accompagnées, un point d’information, disponible également sur le site www.nousaussi.fr .

Cordialement à vous tous
Brigitte Bloch / Présidente de l'Association « Nous Aussi »

