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Angers, le 30 mars 2020 

 

Madame, Monsieur,  

Depuis bientôt deux semaines, nous vivons une situation de confinement destinée à freiner la progression 

de l’épidémie de coronavirus. 

Dans un précédent courrier, je soulignais que les préconisations et les consignes gouvernementales 

relayées par l’Agence Régionale de Santé s’imposaient à nos établissements et services.  

Ces consignes ont évolué. Aujourd’hui, à l’exception de nos foyers d’hébergement, foyers de vie, foyer 

d’accueil médicalisé, services à domicile pour adultes (Savs / Samsah), la plupart de nos établissements 

et services ont dû soit réduire leurs activités, soit fermer pour une durée indéterminée. [Vous pouvez 

prendre connaissance du détail de la situation interne de l’Adapei 49 et de son évolution en consultant 

notre site internet : www.adapei49.asso.fr] 

L’Adapei 49 a dû se réorganiser rapidement pour faire face à cette situation inédite. Les équipes de 

professionnels restent mobilisées soit dans leurs missions initiales d’accompagnement des adultes, soit 

dans des missions nouvelles : renforcer les équipes qui en ont besoin, maintenir le lien de soutien et 

d’information nécessaire aux familles et aux personnes en situation de handicap… 

Tous nos établissements et services restent joignables aux numéros habituels pour répondre à vos 

interrogations et à vos préoccupations. N’hésitez pas à les contacter. 

La vie de nombreuses familles qui doivent aujourd’hui s’occuper à temps plein de leurs enfants est 

modifiée, bouleversée. Certaines d’entre elles vivent des moments difficiles, douloureux que la 

prolongation du confinement pourrait aggraver. 

Il est essentiel que ces familles ne se sentent pas seules.  

Aussi dès mercredi 1er avril, l’Adapei 49 mettra à leur disposition une cellule d’écoute, d’aide et de soutien 

du lundi au vendredi, de 9h à 18h via un numéro d’appel unique, le 02 41 36 84 47. Elles seront mises en 

relation avec un(e) psychologue. 

Soyez assurés de notre soutien et de notre solidarité associative. 

Prenez bien soin de vous ! 

 

Marie Hélène Chautard 

Présidente de l’Adapei 49   
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