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Année 2020, une année pleine de rebondissements… 
 
Je suis tout d’abord nommée à la direction générale du GAM.
Heureuse de la confiance témoignée par la gouvernance du GAM, me voilà plongée dans la gestion d’une
crise sanitaire.
Situation exceptionnelle et inédite, qui plus est planétaire, nécessitant l’investissement et la solidarité de
tous.
Une 1er vague est arrivée « la découverte d’un confinement », une 2eme vague s’en est suivie « les fêtes
de fin d’année confinées » et déjà se dessine à l’horizon une éventuelle 3eme vague…..
Heureusement, 2021 sonne. Une lueur d’espoir apparait grâce à la mobilisation exceptionnelle en faveur de
la recherche et à l’investissement de chacun pour sa participation au quotidien concernant la gestion de
cette situation sans précédent. 

Que restera-t-il de cette année 2020 ?
Pour ma part, je n’en garderai que le meilleur.
Maintenant, il nous faut réfléchir et construire le
monde d’après…
Tant de projets, d’innovations restent à accomplir
pour les personnes que nous accompagnons.
 

« Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir,

mais de le rendre possible ». 
 
Antoine de Saint-Exupéry

 
A cette belle équipe, qu’est le GAM, je souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et prenez soin de vos
proches. 
 

Stéphanie HACHIN

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 établissement recevant du public resterons fermés trois semaines de plus. cette décision
sera réexaminée à partir du 7 janvier, en fonction des chiffres de l'épidémie et du bilan des fêtes de
fin d'année ;

Les règles pour les lieux de cultes ne seront pas revues à la hausse ;

L'échéance du 20 janvier est maintenue pour la réouverture des restaurants et les cafés ;

Le couvre-feu qui débutera le 15 décembre, de 20 heures à 6 heures du matin avec des
possibilités de déplacement limitées (raisons de santé, motif familial impérieux, etc.). La balade ou la
pratique sportive ne sera pas autorisée sur cette plage horaire ;

Le couvre-feu concernera aussi le réveillon du 31 décembre mais le couvre-feu sera levé le soir
de Noël. Il est rappelé la recommandation de 6 personnes à la fois pour les réunions de famille.

Une nouvelle attestation est mise à disposition pour le couvre-feu.

Attestation de déplacement

Attestation de déplacement en FALC

Point de situation

et mesures prises et actions du GAM

 
La situation est stable dans les établissements du
GAM depuis 15 jours (absence de cas positif au
Covid-19).
 
Afin de continuer à contenir cette crise et d'éviter
d’avoir des contaminations massives dans les
établissements, ces derniers organiseront une
campagne de tests de dépistage du COVID19 en
janvier 2021.

Vous pouvez télécharger ci-dessous le courrier relatif à la démarche à engager à votre retour de congés de
noël 2020/2021 ainsi que l'attestation test Covid-19.

Attestation test Covid-19

https://apei-gam.com/2020/04/22/informations-officielles/
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/12/15-12-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire-2.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/12/15-12-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire-falc.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/12/GAM-ATTESTATION-TEST-COVID-19-CONGE-NOEL-2020-2021.pdf


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

Les bons gestes à adopter pendant les fêtes

Les nouvelles des établissements et services du GAM



Dépasser les préjugés

Lire l'article

Chaque résident et usager des foyers et SAVS du
secteur d’Arras vont recevoir ce petit livret pour
passer le réveillon sans le Covid…

Consulter le livret

Noël se prépare au foyer de
vie de Beaurains !

La période des fêtes de fin
d’année arrive à grands pas.
C’est pourquoi, nous avons
décoré le foyer comme il se
doit :

Lire l'article

PREPARATIONS DE NOEL A
LA SAJ « La Roseraie »

Noël approche, nous avons
décoré la SAJ : l’arbre à
changer.

Lire l'article

Organisation de la fête de
Noel à l'ESAT de Fruges

La fête de Noel est un
événement important pour
l’ensemble des travailleurs.
 
C’est un moment convivial, de
partage, et de joie. Nous avons
réalisé diverses décorations de
Noel en activité manuelle...

Lire l'article

https://apei-gam.com/2020/12/17/depasser-les-prejuges/
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/12/Livret-R%C3%A9veillons-COVID.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/12/Livret-R%C3%A9veillons-COVID.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/12/Livret-R%C3%A9veillons-COVID.pdf
https://apei-gam.com/2020/12/17/noel-se-prepare-au-foyer-de-vie-de-beaurains/
https://apei-gam.com/2020/12/17/preparations-de-noel-a-la-saj-la-roseraie/
https://apei-gam.com/2020/12/17/3180/


La médiation animale,
un bonheur dans le pré

Depuis quelques temps, les personnes accueillies
du foyer de vie « La Balouette » bénéficient de
séances de médiation animale.

Lire l'article

Le projet "quartier de voyage"
Photo originale caricaturale issue du projet
"quartier de voyage" mis en place sur Arras par la
compagnie Rabistock et les Baltringues.
 
Le but était de présenter les portraits des
habitants du quartier au travers des lieux phares
et des ateliers du centre social.

Lire l'article

Le marché de Noël
au foyer de vie de Beaurains
Cette année, en raison de la
crise sanitaire nous avons dû
nous adapter mais nous avons
tout de même maintenu notre
marché de Noël qui s’est fait à
titre exceptionnel par
correspondance !

Lire l'article

Un petit pas pour vous,
un grand pas pour la planète
Le 08 décembre 2020,
quelques résidents de
L’EHPAH du site Val du Chêne
de Fruges ont participé au
challenge « Un petit pas pour
vous, un grand pas pour la
planète » lancé par la
Fédération Française de Sport
Adapté. Les résidents ont de
suite été très motivés à l’idée
d’y participer.

Lire l'article

Diplôme Inter Universitaire
"Accompagnement et Droit

des Aidants"
L'Université du Littoral Côte
d'Opale ouvre prochainement
un diplôme inter-universitaire
"Accompagnement et Droits
des Aidants".
 
Visualisez la plaquette de la
formation en cliquant ici.
 
Pour plus d'informations,
rendez-vous sur leur site
internet en cliquant ici.

Lire l'article

https://apei-gam.com/2020/12/18/la-mediation-animale-un-bonheur-dans-le-pre/
https://apei-gam.com/2020/12/18/le-projet-quartier-de-voyage/
https://apei-gam.com/2020/12/17/le-marche-de-noel-au-foyer-de-vie-de-beaurains/
https://apei-gam.com/2020/12/17/un-petit-pas-pour-vous-un-grand-pas-pour-la-planete/
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/12/PLAQUETTE-DIU-AIDANTS.pdf
https://fcu.univ-littoral.fr/les-metiers-du-sanitaire-et-social/les-formations-diplomantes/diplome-inter-universitaire-accompagnement-et-droit-des-aidants/
https://apei-gam.com/2020/12/07/diplome-inter-universitaire-accompagnement-et-droit-des-aidants/


Collecte de colis et de jouets pour les enfants et familles démunies
 

Madame CARON a participé avec les personnes accueillies des maisons et de la résidence « Le Verdin » à
la collecte de colis et de jouets pour les enfants et familles démunies.
 

Lire l'article

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

 

https://apei-gam.com/2020/12/21/3264/
https://www.facebook.com/saj.dainville
https://www.facebook.com/savs.confinement.1


GAM SIEGE SOCIAL
49 / 51 Rue de Saint Omer
62310 FRUGES
 
03 21 41 21 48
siegesocial@apei-gam.fr
http://www.apei-gam.com
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Se désabonner

 
Pour tout autre demande, 
contactez le siège social

https://apei-gam.com/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.mailpoet.com/

