Information mise à jour du jeudi 2 avril
Information à l’attention des familles, tuteurs et personnes accompagnées de « Nous
Aussi »
Chères Familles, tuteurs et personnes accompagnées de Nous Aussi,
Comme annoncé précédemment, cette information hebdomadaire 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.
A ce jour, il n’y a pas de cas avéré de contamination par le virus, tant parmi les résidents que parmi le personnel.
Nous nous en réjouissons tous et restons vigilants. L’épidémie de Covid 19 est encore parmi nous et il est toujours aussi
important de respecter le confinement dans nos lieux de vie et les précautions d’hygiène indispensables pour notre
protection et celle de notre entourage.
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.
Je sais par les retours de plusieurs familles que vos enfants comme 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.
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. Tous les repas sont fournis aux résidents des appartements du Soutien afin de respecter les consignes de
confinement au domicile. Il n’y a pas de difficulté particulière à ce jour. Le Pôle Habitat nous signale l’initiative
généreuse du Club Rotary qui propose d’offrir un repas festif le Dimanche de Pâques aux résidents et personnels présents
sur les Foyers d’Hébergement, le Foyer de Vie et les Appartements de Soutien. Le lien avec les Familles (et les copains !)
est assuré par des appels téléphoniques, des conversations Skype …
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 la semaine dernière l’Agence Régionale de Santé nous fait parvenir des masques de protection avec l’aide de
l’armée : ce sont deux chasseurs alpins du 27ème BCA qui en assurent la distribution !
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.
Vous avez tous entendu la suggestion des autorités de santé de vous protéger avec des masques « alternatifs » de
fabrication artisanale : n’hésitez pas à mettre à contribution vos talents cachés ou reconnus de couturier(e)s. Un tutorial
très accessible m’a été recommandé par l’Association voisine « Aller plus Haut », vous y trouverez tout le détail de la
fabrication : https://latelierdesgourdes.fr/tuto-masque-afnor/
Sauf évolution soudaine de la situation, je continuerai à faire parvenir chaque semaine 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 »

