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Chers parents, 

La crise sanitaire que nous vivons aurait dû se terminer en juin. 
C’est ce que tout le monde a cru alors que les personnes atteintes 
de la covid 19 étaient de moins en moins nombreuses, que tous les 
voyants étaient au vert pour reprendre une vie normale, la « vie » 
dans les hôpitaux retrouvait peu à peu son court normal. Dans les 
médias on évoquait, parfois timidement, la méfiance de certaines 
personnalités scientifiques qui craignaient une reprise, une 
deuxième vague –disait-on- qui pourrait être encore plus forte que 
la première. Les gestes barrières que tout le monde a compris et 
plus ou moins respectés ont fait place à une insouciance populaire 
qui a fait croire à une victoire sur ce virus.

La première partie du confinement nous a appris, grâce à la 
compétence des scientifiques et soignants du monde entier, à 
nous préserver de cette maladie si nous respections à la lettre 
leurs recommandations. Aujourd’hui nous sommes de nouveau en 
confinement avec une reprise assez violente des contaminations 
et hospitalisations pour des cas graves. Est-ce vraiment une 
deuxième vague ? Ou est-ce un rappel que la pandémie n’était 
pas terminée ? Est-ce que notre relâchement cet été va finalement 
favoriser une remontée en puissance de ce virus ? Toujours est-il, 
je le pense très sincèrement, nous allons devoir apprendre à vivre 
avec lui et peut-être pour un long moment encore. 

« Nous allons devoir 
apprendre à vivre 
avec la COVID-19 

et peut-être 
pour un long 

moment encore. » 



Lors de la première période de confinement, le bureau du conseil d’administration se 
réunissait chaque semaine en conférence téléphonique pour faire un point sur la situation 
et envisager les actions à mener pour continuer à accompagner au mieux nos proches 
en situation de handicap. Depuis le nouvel ordre de confinement, nous avons décidé 
de reprendre nos réunions de bureaux toutes les deux semaines avec cette fois notre 
intention de vous tenir informés de l’évolution de la situation. Mais aussi de vous mettre 
au courant des décisions prises par le bureau de l’APEI du Valenciennois. Vous recevrez 
donc un bulletin comme celui-ci toutes les deux semaines.

À partir de la mi-mars, seuls deux cents résidents parmi les plus 
vulnérables sont restés en établissements. Cette situation nous a permis 
de créer des espaces de confinements particuliers appelés zones covid. 
Grâce à votre vigilance et à celles des professionnels restés sur place, 
nous n’avons eu à déplorer aucun cas grave. Les espaces réservés 
ont donc été peu utilisés si ce n’est pour les quelques personnes qui 
présentaient des symptômes analogues à ceux du virus et qu’il a fallu 
mettre à l’isolement. 

Vous l’aurez compris, si nous avons pu créer ces zones covid, c’est bien 
grâce aux espaces récupérés suite aux retour en famille. Aujourd’hui 
et malgré la remontée en puissance de la pandémie, la situation est 

différente. Les retours en famille et les visites sont toujours autorisés avec les mêmes 
règles élaborées lors du dé confinement. Tous les établissements sont à ce jour restés 
ouverts, il nous est impossible pour le moment de rétablir, s’il le fallait, les espaces covid.  
Faute de place. 

Les règles de distanciation et d’hygiène, le port du masque, la limitation des déplacements 
et des réunions même familiales sont toujours de mise et elles sont peut-être plus 
importantes encore.

SUITE À CETTE ORGANISATION, LE BUREAU A ÉTÉ AMENÉ À PRENDRE LA DÉCISION 
SUIVANTE : 
- Si nous devions être touchés fortement cette fois-ci et que nous venions à manquer 
de ressources humaines, il faudrait redéployer une partie des professionnels encore 
présents vers les établissements où l’accueil est primordial comme les FAM, foyer de vie 
et MAS. Cela impliquerait la fermeture de services ou d’établissements selon les besoins.
- Si cette situation devait arriver, l’association met au point la possibilité de proposer aux 
personnes mises en retrait de pouvoir communiquer avec des bénévoles parents pour 
des aides ponctuelles. 
- Nous nous efforçons de nous adapter aux directives données par l’ARS et par l’État 
mais surtout en fonction de nos impératifs et soucis du meilleur pour nos proches, nos 
professionnels et vous-même.
- Je me permets également de vous recommander l’application « STOP COVID » élaborée 
par le gouvernement et qui doit permettre de dépister encore plus facilement les 
contaminations. Elle est simple à télécharger sur les smartphones et elle est indispensable, 
surtout lors de vos déplacements.
- Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre ou les administrateurs délégués à 
vos établissements. Nous sommes à votre disposition en cas de besoin.

Prochain bulletin dans deux semaines.

« Vous recevrez 
donc un bulletin 
comme celui-ci 
toutes les deux 

semaines. » 
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