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NEWSLETTER N°2

Depuis un mois de « guerre déclarée à cet
ennemi invisible le coronavirus » nous vivons le
confinement, ce qui a profondément perturbé le
fonctionnement et la vie de tous les
établissements et services avec toutes les
mesures que vous, Directeurs et personnels, avez
mises en place : réorganisation des services,
mesures de protection, réglementations
nouvelles….

Dans ces conditions particulièrement difficiles, nous voulons exprimer notre plus grande considération,
notre gratitude à vous tous Directeurs, personnels au siège, dans les établissements et services, vous
tous, toujours mobilisés, en première ligne, au front, pour accompagner les personnes accueillies, donner
les moyens à tous les personnels d’assurer pleinement leur mission auprès de nos enfants, frères,
sœurs…
Avec toute notre reconnaissance et notre considération pour tout ce que vous faites chaque jour , ce qui
assurément a permis de ne pas déplorer à ce jour de cas grave ou de décès dus à ce sale virus.

Avec le printemps revenu, la nature reprend vie, ayons l’espoir que la situation va s’améliorer, bon courage à
vous tous.

Ghislain MERLEN
Francis DEWEZ

Sylvain LEQUEUX, Directeur de l'offre médico-
sociale de l'ARS Hauts de France remercie tous
les professionnels du GAM pour leur
investissement.

Quelques chiffres Informations officielles



En savoir plus

Pour lutter contre la propagation du virus COVID-
19, un ensemble de mesures, informations et
consignes officielles et actualisées sont mis à la
disposition des professionnels du secteur social
et médico-social.

En savoir plus

Mesures prises et actions du GAM

Les approvisionnements en EPI

Au total et à ce jour, nous avons reçu 3 350
masques chirurgicaux par l’ARS et 2 711 du
Conseil Départemental du Pas de Calais.

Nous avons débuté la fabrication de masques à
usage unique en tissu homologué. La production
de l’ESAT de Dainville a atteint 500 masques par
jour.

Comment bien mettre un masque ?

Il est important de continuer à confectionner des masques à l’ESAT de Dainville et de Fruges (même si
vous avions anticipé et passé une commande importante de masques), en prévision de la reprise d’activité.
Il est en effet recommandé par les pouvoirs publics de doter de masques toutes les personnes qui
reprendront une activité professionnelle (encadrants et travailleurs d’ESAT).

1 600 masques de l’importante commande passée en Chine ont été livrée au GAM le 17 avril

5 000 masques de l'Unapei seront livrés le 24 avril

https://apei-gam.com/2020/04/20/info-coronavirus-point-de-situation-au-14-avril-2020/
https://apei-gam.com/2020/04/20/info-coronavirus-point-de-situation-au-14-avril-2020/
https://apei-gam.com/2020/04/22/informations-officielles/
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-23-Foire-aux-questions-Secr%C3%A9tariat-charg%C3%A9-personnes-handicap%C3%A9es.pdf
https://apei-gam.com/2020/04/21/covid-19-comment-bien-mettre-un-masque/


140 000 masques seront livrés le 27 avril pour l'ensemble des APEI du Pas-de-Calais. Ces masques
seront répartis entre les associations.

Détail des livraisons en EPI

Point sur la gestion du personnel
La situation est très stable depuis une semaine.
Une seule personne est encore en arrêt justifié
pour garde d’enfant à domicile. Le nombre de
professionnels en arrêt maladie se stabilise autour
de 73. Le taux d’absentéisme reste cependant
élevé (18%) par rapport à une période normale
d’activité (6%). 194 professionnels sont en poste
dans les structures d’hébergement et les SAVS et
sont renforcés par une quarantaine de
professionnels des établissements fermés (IME,
SAJ, ESAT). Nous disposons d’environ 60
professionnels mobilisables pour aller renforcer
les équipes des établissements et services qui
continuent à fonctionner.

Nous avons formalisé des protocoles communs à toutes les structures (pour exemple, celui d’une
visite d’un professionnel à domicile VAD)

Le temps de travail hebdomadaire des professionnels des établissements fermés a été fixé à 35
heures depuis le 16 avril, sans diminution de salaire.

Chaque lundi, nous mettons à jour la liste de nos professionnels disponibles, avec leur accord, sur
la plateforme de mutualisation des ressources humaines des organismes gestionnaires d’un même
territoire. A ce jour, nous n’avons reçu aucune demande de renfort et nous n’avons pas eu à
demander du renfort de professionnels d’autres associations.

L’activité « espaces verts » des ESAT de Dainville, Fruges et Berck a repris cette semaine
uniquement avec des professionnels volontaires et avec la mise en place de protocoles stricts
transmis aux membres du CSE qui ont rendu leur avis le 20 avril.

https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/04/Livraison-EPI2.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/04/Protocole-VAD-Covid-v2.pdf


Les mesures prises

et les actions du GAM

Nous avons commencé à réfléchir à la reprise
d’activité après le 11 mai. Il nous semble qu’elle
ne pourra être que progressive et très sécurisée.

Cela pose de nombreuses questions d’ordre
pratique qui nécessitent une réflexion approfondie
avant prise de décision.

Nous nous sommes projetés jusqu’à la fin du mois d’août. Nous nous interrogeons en effet sur le maintien
ou pas des vacances en séjour adapté. Si elles sont annulées, il faudra prévoir l’encadrement des résidents
en août. 

Nous avons remonté cette préoccupation au secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées et nous
avons interrogé les organismes de séjours de vacances adaptées. Ils se sont engagés à nous prévenir au
plus tard fin mai du maintien ou de l’annulation des séjours, ce qui nous laissera le temps de nous
organiser en conséquence.

Les APEI sont aussi sollicitées par le secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées pour formuler
des propositions sur les modalités de sortie du confinement.

Nous y travailleront la semaine prochaine avec les cadres de directions du GAM et entre les directeurs
généraux des APEI du Pas-de-Calais. Nos instances départementales ou régionales remonteront ensuite
nos réflexions à l’UNAPEI qui les transmettra au secrétariat d’Etat.

Les nouvelles des établissements et services du GAM



Un atelier écriture à la
résidence « La Chaloupe »

En ces temps de confinement,
nous continuons à penser à
nos proches et à nos familles.
Aussi, même si la Poste ne
fonctionne que trois jours par
semaine, nous avons décidé
d'écrire à tous ceux à qui nous
tenons. Les courriers
n’arriveront peut-être jamais,
mais c’est pour nous une
bouteille à la mer, qui nous
permet de garder espoir de …

En savoir plus

IME Monchy : les Confin'news

Journal de l'IME de Monchy -
Edition 18 avril 2020 Journal de
l'IME de Monchy - Edition 31
Mars 2020

En savoir plus

Comment vit-on le confinement
dans les foyers de vie de
l’APEI-GAM de Fruges ?

Dans les hébergements
frugeois de l’APEI-GAM, où
sont à ce jour accompagnés
86 résidents en situation de
handicap, contre 90
habituellement, il faut chaque
jour se réinventer pour les
occuper et surtout faire
respecter les mesures barrière.
Pour lire l'article de la Voix du
Nord, cliquez ici.

En savoir plus

Marathon du Potier

En savoir plus

Atelier pâtisserie

On ne se laisse pas aller aux
maisons 20 allée Coquelicots
à Etaples. Quitte à être
confinés, autant utiliser son
temps pour se préparer au
concours du meilleur pâtissier
de France. A quand la pièce
montée ?! Bon appétit :-)

En savoir plus

La vie continue au SAJ "La
Roseraie" - Fruges

Suite à la fermeture de la
section d’accueil de jour « la
Roseraie », nous venons tous
les jours à la salle polyvalente
du foyer de vie pour faire des
activités. Nous faisons des
activités manuelles, vidéo,
lecture de contes, jardin, bois,
alphabétisation, blind-test,
marche… Retrouvez le détail
de nos activités en cliquant ici.

En savoir plus

https://apei-gam.com/2020/04/20/un-atelier-ecriture-a-la-residence-la-chaloupe/
https://apei-gam.com/2020/04/20/un-atelier-ecriture-a-la-residence-la-chaloupe/
https://apei-gam.com/2020/04/20/ime-monchy-les-confinnews/
https://apei-gam.com/2020/04/20/ime-monchy-les-confinnews/
https://apei-gam.com/2020/04/18/comment-vit-on-le-confinement-dans-les-foyers-de-vie-de-lapei-gam-de-fruges/
https://apei-gam.com/2020/04/18/comment-vit-on-le-confinement-dans-les-foyers-de-vie-de-lapei-gam-de-fruges/
https://apei-gam.com/2020/04/20/marathon-du-potier/
https://apei-gam.com/2020/04/20/marathon-du-potier/
https://apei-gam.com/2020/04/17/atelier-patisserie/
https://apei-gam.com/2020/04/17/atelier-patisserie/
https://apei-gam.com/2020/04/14/la-vie-continue-au-saj-la-roseraie-fruges/
https://apei-gam.com/2020/04/14/la-vie-continue-au-saj-la-roseraie-fruges/


Retrouvez ci-dessous les comptes Facebook de certains établissements du GAM

 

Lettre envoyée à un
résident de foyer

Témoignage d'une
personne accompagnée

Témoignage d'une
personne accompagnée

https://www.facebook.com/saj.dainville
https://www.facebook.com/savs.confinement.1
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-pour-Jacky.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/04/T%C3%A9moignage-PA-02.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/04/T%C3%A9moignage-PA-01.pdf
https://youtu.be/lzmrP7O0Ttw
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