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24/11/2020

NEWSLETTER N°9
Nous redisons toute notre reconnaissance et
notre gratitude

à

tous

les

professionnels,

directeurs, personnels du siège qui chaque jour
assurent

leur

mission

en

cette

année

si

particulière pour accompagner toutes personnes
accueillies.
Mr Ghislain Merlen, Président du GAM et de
l'APEI de Montreuil sur Mer et Dr Francis Dewez,
Président de l'APEI d'Arras

Quelques chiffres au 19/11/2020
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Informations officielles

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.
Informations spéficiques au secteur handicap

Informations générales

Les bons gestes à adopter pour freiner l'épidémie
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Qu'est ce qu'un cas contact à risque ?
Je suis un cas contact à risque si :
J'ai partagé le même lieu de vie que le cas
confirmé ou probable ;
J'ai eu un contact direct avec un cas, en
face à face, à moins d’1 mètre, quelle que
soit la durée (ex. conversation, repas, flirt,
accolades, embrassades). En revanche,
des personnes croisées dans l’espace
public de manière fugace ne sont pas
considérées comme des personnescontacts à risque ;
J'ai prodigué ou reçu des actes d’hygiène
ou de soins ;
J'ai partagé un espace confiné (bureau ou
salle de réunion, véhicule personnel …)
pendant au moins 15 minutes avec un cas
ou étant resté en face à face avec un cas
durant plusieurs épisodes de toux ou
d’éternuement ;
Je suis élève ou enseignant de la même
classe scolaire (maternelle, primaire,
secondaire, groupe de travaux dirigés à
l’université).
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Mesures prises et actions du GAM

En date du 28 octobre 2020, l’annonce du
Président place de nouveau la France en
confinement.
Quelles nouveautés au niveau du fonctionnement
des établissements du GAM :

L’ensemble des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour enfants et pour
adultes, ainsi que les accueils de jour et les plateformes de répit resteront ouverts, au même
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titre que les crèches, écoles, collèges et lycées.
Le droit des visites dans les ESMS est maintenu mais doit être encadré et sur rendezvous.Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) restent ouverts. Le travailleur
handicapé « vulnérable » en ESAT peut être placé en arrêt de travail.
Port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans lorsque les personnes sont en dehors de leur
domicile, dans tout milieu clos ou partagé avec d’autres personnes.
La limitation du brassage entre les groupes est toujours en vigueur. Cette mesure à un impact
important au niveau de l’organisation, démultiplication des services de restauration, réorganisation
de certains transports, organisation des flux de circulation au sein des structures, organisation des
temps de pause….
Les réunions privées en dehors du strict noyau familial et les rassemblements publics sont
interdits.
Les réunions planifiées au sein du GAM sont maintenues en visio-conférence (CODIR, CSSCT, CSE, CSE
Extraordinaire)
Un point de situation Covid à lieu chaque lundi avec l’équipe de direction du GAM.
La cérémonie de remise des médailles du travail est reportée
La cellule de veille du siège est toujours active. Elle a pour objectif d’assurer une veille
réglementaire, de centraliser et suivre les contaminations, de répondre à l’ensemble des questions
du terrain.
Les référents Covid de chaque établissements ont pour missions de transmettre les évolutions
réglementaires et assurer le suivi des contaminations.

Plus d'informations

L'état des stocks en EPI
A ce jour, nous disposons d’un stock suffisant
pour assurer la protection des professionnels et
des usagers.

Le soutien psychologique
Traverser une épidémie, vivre dans le confinement peut marquer durablement, il est important que chacun
puisse s’exprimer s’il en éprouve le besoin.

Vous trouverez ci-dessous différents dispositifs d’écoute psychologique que proposent des organismes
extérieurs :
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La cellule d’écoute téléphonique de la
médecine du travail (ASTIL 62)

Plus d'information

Le Centre de Ressources sur le Handicap
Psychique (Crehpsy) a développé un
dispositif de soutien psychologique aux

Plus d'information

professionnels

des

champs

sanitaire,

médico-social et social dans le contexte de
crise sanitaire.

Plus d'information

Les nouvelles des établissements et services du GAM
Atelier cuisine

Journée Street Art à

Fabrication des palox à

Au foyer de vie « La Balouette

Boulogne sur mer

l’ESAT de Dainville

», on ne perd pas l’appétit et le

Le groupe de résidents des

La saison de fabrication des

goût des bonnes choses.

Appartements de la Résidence

palox touche à sa fin.

"le Verdin" à Etaples s’est
Préparation de pâtisseries et

rendu le dimanche 20

de choux pour enchanter les

septembre dernier pour une

copains au retour du travail.

journée découverte du Street
Art dans les rues de Boulogne

Bon, on en a mangé aussi !

sur mer...

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

Le confinement au foyer "la Chaloupe"
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Lire la vidéo

Artiste en résidence
Dans le cadre d’un appel
d’offre de l’ARS nous

Le foyer de vie « La

La résidence "La Chaloupe"

Balouette » à Etaples

à Berck doit faire face à une

et la COVID 19

nouvelle vague

accueillons un artiste en

Le foyer de vie « La Balouette

On ne se sent pas bien, on

résidence...

» à Etaples et la COVID 19 est

passe aux urgences, on teste

une équation dont nous nous

et hop positif. Le plan

serions bien passés.

confinement est de retour.

Malheureusement, le virus

Heureusement que nos

peut taper à la porte de

chambres sont sympas, car là,

chacun et il est vraiment

on sait que ça va être long.

important de maintenir les
gestes barrières pour se
protéger mutuellement.
Lire l'article
Lire l'article

Lire l'article
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La vie continue à la SAJ « La Roseraie »

La Boccia

Nous faisons des activités manuelles, l’atelier

C’est un sport de boule apparenté à la pétanque,

bois, la pâtisserie, du chant, la boccia.

d'origine gréco-romaine. Elle est accessible à
tous, c’est un sport complet qui a l’avantage de
pouvoir se pratiquer à tout âge, et ne requière pas
de capacités physiques hors norme.

Lire l'article

Lire l'article

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

Merci, un GRAND MERCI à tous
pour le travail accompli au quotidien.
Stéphanie HACHIN
Directrice Générale
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GAM SIEGE SOCIAL
49 / 51 Rue de Saint Omer

Si vous ne souhaitez plus recevoir la
newsletter du GAM, cliquez sur :

62310 FRUGES
Se désabonner

03 21 41 21 48
siegesocial@apei-gam.fr
http://www.apei-gam.com

Pour tout autre demande,
contactez le siège social
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