Pôle Habitat et Accompagnement Social - Périmètre Ouest

Note à destination des familles des
Centres Jour « Les Mariniers » et « Au Fil de l’Eau »
Le 27/04/20 à St Andelain

Madame, Monsieur,

Depuis le vendredi 13 mars 2020, nous vivons une période très particulière liée à la crise sanitaire du
Covid-19. Le risque épidémique et les mesures gouvernementales ont contraint l’Adapei de la Nièvre à
modifier l’accueil et la prise en charge habituels de votre proche au sein de ses établissements et services.
Pour autant, les professionnels se sont mobilisés pour répondre à vos besoins et à ceux de vos
proches. C’est dans ce cadre que vous avez été contacté de manière hebdomadaire, par téléphone ou
mail, pour prendre de vos nouvelles, recueillir vos besoins et pour certains d’entre vous effectuer des
interventions à domicile.
La date du 11 mai 2020 est annoncée par le Gouvernement comme la fin de la période de confinement.
Cependant, nous ne connaissons pas encore les mesures de déconfinement prévues pour les
établissements comme les centres de jour. Dans l’attente, nous réfléchissons aux différentes modalités
d’accompagnement que nous pouvons vous proposer afin de rester proche de vous tout en respectant de
la manière la plus stricte possible les mesures barrières.
C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons en pièce jointe un questionnaire. Ce dernier a pour
objectif de nous aider à mettre en place la meilleure réponse possible à vos besoins dans le contexte de
crise sanitaire que nous vivons actuellement. C’est pourquoi vos réponses sont pour nous indispensables.

Je compte sur vos retours nombreux et rapides afin de nous permettre la meilleure adaptation possible
à vos besoins et ceux de vos proches. L’équipe des centres de jour et moi-même restons à votre
disposition pour toutes questions éventuelles.
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