
 

 

 

  

A l’attention des personnes accompagnées et 

familles de l’association 

 
Fleury les Aubrais, le 2 avril 2021 

Madame, Monsieur, 

 

Les structures du secteur enfance (IME - JES - SESSAD et EPEAP) verront leur 

calendrier d’ouverture modifié afin de s’adapter à celui des vacances scolaires ; les établissements 

seront donc fermés du 19 au 23 avril 2021 (au lieu du 03 au 07 mai). 

 

L’Accueil Temporaire du Levain sera ouvert sur cette période. Il n’y aura pas de 

modification des séjours qui sont planifiés pour le Foyer d’Accueil Temporaire de Nevoy.  

 

Les enfants, habituellement élèves en Unité d’Enseignement Externalisée seront 

accompagnés sur l’IME ou resteront à leur domicile (pour les établissements de Montargis). Une 

continuité pédagogique sera alors assurée par les enseignants et les personnels éducatifs qui les 

accompagnent habituellement. 

 

En cas de difficulté particulière pour une famille à garder son enfant au domicile, ce 

dernier pourra être accueilli à l’IME selon des modalités qui seront étudiées au cas par cas. 

 

Pour l’ensemble des établissements, les accompagnements sont maintenus, y compris les 

retours weekend en famille. L’ensemble des principes d’accompagnements actuels restent en 

vigueur, mais sont susceptibles d’être modifiés selon les directives à venir.  

 

Les mesures du Plan d’Ajustement d’Activité Covid (PAAC) - version 7 qui vous ont été 

remis, restent d’actualité. 

 

Pour les déplacements des personnes en situation de handicap entre le domicile et 

l’établissement, vous devez vous munir d’une attestation de déplacement en cochant la case 4 

« Situation de handicap ». De plus, nous vous informons, comme l’a communiqué ce jour Mme 

CLUZEL Sophie (Secrétaire d’Etat auprès du premier ministre et chargé des personnes 

handicapées), que la limite des 10 kms pour vos déplacements ne s’applique pas aux personnes en 

situation de handicap.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 

 
Le Président  La Directrice Générale 

 

M. BOREL A. ROBIN 


