
           Vétraz-Monthoux, le 30 octobre 2020 
 
 
Chères Familles, tuteurs et personnes accompagnées de Nous Aussi, 
 
Vous tous, familles, parents et tuteurs des personnes accompagnées avez été informés  personnellement des mesures 
mises en œuvre sur le(s) Pôle(s) où est accueilli votre enfant/pupille.  Ce Pôle reste l’interlocuteur privilégié pour toute 
question ou demande particulière. 
 
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des mesures mises en œuvre sur chacun des Pôles : 
 
Pôle Enfance : Les enfants reprennent le chemin de l’IME Lundi 2 novembre après 2 semaines de vacances.  « Nous 
Aussi » accueille les enfants sur des temps scolaires et des temps d’accompagnement médico-pédagogiques et continuera 
d’assurer ces accompagnements tout en respectant des règles sanitaires renforcées et adaptées  à chacun.  
 
Pôle Travail  : Les travailleurs internes (hébergés sur les Foyers Travailleurs de Vétraz et de St Julien) avaient déjà 
repris le travail le 26 octobre après une semaine de congés, les travailleurs externes reviennent le Lundi 2 novembre après 
une semaine de congés. Ces deux groupes de travailleurs, sans contact au travail depuis 2 semaines, ne se croiseront pas 
dans les ateliers, les uns travaillant le matin, les autres l’après-midi.   Le repas de midi ne sera pas assuré par l’ESAT mais 
par le Pôle Habitat (internes) ou au domicile (externes) afin de limiter les contacts.  
D’autres solutions vous ont été proposées : garder votre enfant à domicile, sans rémunération garantie pendant les 
journées d’absence sauf pour les plus vulnérables qui peuvent demander un arrêt de travail à leur médecin traitant, ou 
encore,  passer temporairement d’un régime d’internat à un régime d’externat,  les transports étant alors assurés par la 
Famille. 
 
Pôle Habitat  :    

• Hébergement Travailleurs : sur les Foyers, en liaison avec le fonctionnement de l’ESAT et sans retour possible en 
famille pendant deux semaines. Ce dispositif pourra être prolongé si besoin. Une visite de la famille peut être 
organisée pendant le weekend, sur rendez-vous et si les conditions sanitaires le permettent. 

• Hébergement Foyer de Vie : les résidents encore présents, dont certains testés positifs, sont confinés en 
appartements  et accompagnés par un éducateur depuis le début de la semaine et ceci jusqu’au 8 novembre en 
raison des difficultés à faire respecter les gestes barrières aux personnes accompagnées. L’accueil de jour est 
suspendu pendant cette période pour éviter les contaminations, tout comme les visites. La situation sera réévaluée 
au 9 novembre. 

 
 
  Les personnes accompagnées dont les tests sont positifs, comme les professionnels, sont isolées et  ne présentent pas ou 
peu de symptômes inquiétants, aucune hospitalisation n’a été nécessaire. 
 
Les mesures de confinement au niveau national nous affectent tous et nous rappellent l’importance des gestes barrières et 
des mesures d’hygiène, pour notre protection et celle de notre entourage. 
 
 
Cordialement à vous tous, restez vigilants pour la sécurité de tous. 
 
Brigitte Bloch / Présidente de l'Association « Nous Aussi » 


