Vétraz-Monthoux, le 9 septembre 2021

Chères Familles, tuteurs et amis des personnes accompagnées de Nous Aussi,
J’espère que le répit de la période d’été vous permet d’aborder cette rentrée de septembre 2021 avec des forces
renouvelées et un peu d’optimisme si possible.
Depuis déjà 18 mois, vous tous, familles, parents, tuteurs et amis des personnes accompagnées avez été informés
régulièrement et 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.
Globalement, la situation sanitaire au sein des Etablissements de Nous Aussi reste bonne, tant pour les personnes
accompagnées que pour le personnel. Cependant, le fonctionnement au quotidien évolue avec l’entrée en vigueur
de la loi du 5 août 2021 qui impose que les salariés des établissements médico-sociaux (tels que Nous Aussi) soient
vaccinés contre la covid-19 ou justifient d’une situation dérogatoire pour continuer d’exercer leur activité à compter
du 15 septembre.
Les priorités de l’Association Nous Aussi restent la sécurité des personnes accueillies et leur accompagnement bien
traitant. Comme dans la population au niveau national, nous sommes confrontés à une fraction d’environ 10% du
personnel qui ne souhaite pas être vacciné et sera prochainement dans l’impossibilité d’exercer son activité.
L’absence de ces personnes et les difficultés à trouver des remplaçants qualifiés ont amené la Direction, en
concertation avec la Présidence, à prendre les mesures suivantes :
Pôle Enfance : l’IME sera amené à déplacer, en accord avec leurs familles, quelques enfants de l’internat vers un
accueil en externat pour soulager les équipes d’internat. Le SESSAD sera fermé temporairement : l’équipe viendra en
renfort sur l’IME et les enfants continueront à être accueillis dans leurs établissements scolaires habituels.
Pôle Travail : La situation reste satisfaisante et les travailleurs peuvent être accueillis dans de bonnes conditions.
Pôle Habitat : La situation est plus difficile du fait du nombre de sites et de services concernés.
• Hébergement Travailleurs : sur les Foyers, de Vétraz (Foyer du Bas et FJT) et Saint Julien (La Renaissance),
certains travailleurs internes seront accueillis comme externes: travail à l’ESAT en journée et retour en
famille le soir et les weekends. Cette solution sera proposée aux internes dont les familles habitent à
proximité.
Sur les services du SAVS et des Appartements de Soutien, l’accompagnement sera assuré mais la situation
sera revue à la fin du mois et pourrait évoluer.
Le service SATTHAV et l’unité PHV continueront leur accueil avec le renfort du personnel des autres
services.
L’accueil temporaire et les stages seront suspendus.
• Hébergement Foyer de Vie : L’accueil des résidents internes sera assuré, mais l’accueil de jour fonctionnera
avec moins d’activités proposées.
Ces mesures, même temporaires, ont été difficiles à prendre et nous comptons sur la compréhension et le soutien
des familles. Elles nous ont semblé les mieux à même d’apporter un accompagnement de qualité au plus grand
nombre en évitant des fermetures brutales d’établissements. Nous vous tiendrons informés de leur évolution.
Cordialement à vous tous,
Brigitte Bloch / Présidente de l'Association « Nous Aussi

