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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.

FAQ du 27 avril

https://apei-gam.com/2020/05/01/vous-etes-formidables/
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/2020/04/2020-04-27-FAQ-Secr%C3%A9tariat-charg%C3%A9-personnes-handicap%C3%A9es-prof.pdf


Mesures prises et actions du GAM

Les approvisionnements en EPI

Depuis le 17 mars, nous avons reçu :

5 250 masques de l'ARS

4 456 masques du Conseil Départemental
(ne sont pas comptabilisés les masques
reçus le 7/05)

5 000 masques de l'Unapei

200 masques de la DDCS

150 visières (don)

Comment bien mettre un masque ?

Nous continuons la fabrication de masques en tissu homologué et intissés à l’ESAT de Dainville et de
Fruges.

Le GAM est associé au groupement des APEI du Pas de Calais afin de compléter les besoins sur la
fourniture des EPI ci-dessous : 
• Masque 
• Gant
• Lunette 
• Blouse 
• Tablier
• Charlotte 
• Sur-chaussure
• Visière
• Gel hydro-alcoolique 

A ce jour, en tenant compte de la réouverture de tous nos établissements au 11 mai, nous disposons d’un
stock suffisant pour assurer la protection des professionnels et des usagers au moins jusqu’à fin août.

https://apei-gam.com/2020/04/21/covid-19-comment-bien-mettre-un-masque/
https://apei-gam.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LCIxYmY5NDY3YTllMDUiLDAsMCw3LDFd


Nous remercions les professionnels qui
contribuent à la conception de masques et
ceux qui assurent la logistique
d'approvisionnement des EPI (Equipements de
Protection Individuelle)

A l'ESAT de Dainville :

Marie Alice Barata, Patricia Gérard, Doris Vétu,
Jean-Luc Coiffier, Matthieu Lefebvre, Amélie
Courtin et Victoria Renier

Au SAJ de Dainville :

Elise Hombert, salariée - Marylise et Coralie
Roger, parents d’adultes accueillis du SAJ.

A l'ESAT de Fruges :

Anita Ducrocq, Sylvie Drocques, Sabine Thorel,
Bastien Duburcq, Brigitte Martin, Corinne
Allexandre, David Pontier et Fredéric Vaquette.

Point sur la gestion du
personnel

La situation est très stable depuis 3 semaines.
Une seule personne est encore en arrêt justifié
pour garde d’enfant à domicile. Le nombre de
professionnels en arrêt maladie a diminué (56 au
lieu de 74). 

295 professionnels sont en poste dans les
structures d’hébergement, les ESAT, les IME, les
SAVS et sont renforcés par une trentaine de
professionnels des établissements fermés (IME,
SAJ). 38 professionnels sont en télétravail.
Nous disposons d’environ 50 professionnels
mobilisables pour aller renforcer les équipes des
établissements et services qui continuent à
fonctionner.

Cette semaine, les cadres de direction du siège, les directeurs, les cadres intermédiaires ont surtout
travaillé sur les plans de reprises d’activité des établissements fermés depuis le 17 mars (ESAT, IME, SAJ)
en y associant les équipes de ces établissements et en tenant compte des annonces du 1er Ministre lors de
son allocution du 28 avril et des recommandations du Haut Conseil de la santé publique et des fiches
conseils publiées par le Ministère du Travail.

Notre ligne directrice principale est d’assurer la protection de la santé des personnes que nous
réaccueillerons et celle des professionnels qui les encadreront.

Ces plans ont été envoyés aux membres de la CSSCT et du CSE. Une réunion du CSE a eu lieu ce jeudi 7
mai, les membres ont été consultés sur la reprise progressive d’activité des IME, ESAT et SAJ à compter



du 11 Mai 2020.

Le CSE a émis un avis favorable à l'unanimité à la reprise progressive d’activité des IME, ESAT et
SAJ à compter du 11 Mai 2020.

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.

Les mesures prises et les actions du GAM

Afin de respecter toutes les mesures de sécurité, le CODIR du GAM a décidé une reprise progressive de
l’activité des établissements fermés à ce jour.

Ainsi, les travailleurs des ESAT confinés à domicile reprendront le travail du 11 mai au 22 mai. Ils ne
travailleront pas la semaine suivante. Les travailleurs qui résident en foyer reprendront le travail le 25 mai
jusqu’au 29 mai. Ainsi, ils ne rencontreront pas ceux qui sont à domicile pour éviter une contamination
croisée.
Tous les travailleurs reviendront ensemble dans les ESAT le 2 juin si la situation sanitaire du Pas-de-Calais
le permet.

De même, l’ouverture des IME et SAJ sera très progressive pour respecter les distanciations physiques
dans les transports et dans les locaux.

Les nouvelles des établissements et services du GAM



Les services généraux de la
Résidence "La Chaloupe"

Le COVID n’arrête pas les
travaux. Une chasse d’eau qui
rend l’âme et JOHAN s’équipe
pour intervenir. Marie-France
nettoie sans cesse et
désinfecte …

Cliquez ici

"Mr Cédric"

Ainsi voilà la conception de
l’épouvantail de « La
Planquette », à ce jour il orne
le potager et bientôt remplira
ses fonctions après les semis.

Cliquez ici

IME Monchy : les
Confin'news

Journal de l'IME de Monchy -
Edition du 5 mai 2020

Cliquez ici

Un petit coucou de "La Terre
du Potier" et du "Jardin des

Sens"

https://vimeo.com/415413178

Cliquez ici

Réalisation de tests
préventifs du COVID_19

Vendredi 24 avril à la
Résidence "la Chaloupe" 8H30
: C’est une armée de
cosmonautes qui ont décollé
via le sinus pour que les tests
préventifs du COVID 19 …

Cliquez ici

Handuro

En raison de la situation
sanitaire, l’Handuro, organisé
chaque année par les
établissements Berckois, a été
reporté à 2021. Fort prisé des
résidents du foyer de la
Traxène, les éducateurs ont
monté l’Handuro Traxènois ...

FAQ du 27 Avril

Retrouvez ci-dessous les comptes Facebook de certains établissements :

https://apei-gam.com/2020/05/06/les-services-generaux-de-la-residence-la-chaloupe/
https://apei-gam.com/2020/05/06/les-services-generaux-de-la-residence-la-chaloupe/
https://apei-gam.com/2020/05/04/mr-cedric/
https://apei-gam.com/2020/05/04/mr-cedric/
https://apei-gam.com/2020/05/06/ime-monchy-les-confinnews/
https://apei-gam.com/2020/05/06/ime-monchy-les-confinnews/
https://apei-gam.com/2020/05/06/video-la-terre-du-potier-et-le-jardin-des-sens/
https://apei-gam.com/2020/05/06/video-la-terre-du-potier-et-le-jardin-des-sens/
https://apei-gam.com/2020/05/06/realisation-de-tests-preventifs-du-covid_19/
https://apei-gam.com/2020/05/06/realisation-de-tests-preventifs-du-covid_19/
https://apei-gam.com/2020/05/07/handuro/
https://apei-gam.com/2020/05/07/handuro/


 

Témoignage d'un professionnel Témoignage d'un professionnel

https://www.facebook.com/saj.dainville
https://www.facebook.com/savs.confinement.1
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/04/T%C3%A9moignage-Quentin-Bar.pdf
https://apei-gam.com/wp-content/uploads/2020/05/INVITE-MYSTERE.pdf
https://www.latest.facebook.com/djmiiix/videos/267701904256870/
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