
Informations pour les personnes accompagnées en
hébergement

Ce courrier t’informe sur les décisions prises pour le Coronavirus.

Des décisions sont prises parce que le coronavirus est très

contagieux.

Contagieux veut dire qu’on peut l’attraper facilement.

Le Coronavirus peut être dangereux pour les personnes qui ont déjà des problèmes

de santé.

Si on respecte les décisions on a moins de risque d’attraper le

coronavirus.

Pour protéger tout le monde le Président de la République,

Emanuel Macron a décidé plusieurs choses.

Dans ce courrier, l’Adapei45 t’explique ce que le président

a décidé.



Les Foyers de vie/FAM

Tu n’as pas le droit de sortir du Foyer.

Le Foyer de vie ou Foyer d’aide médicalisé est fermé pour les

accueils de jour.

Les gens de l’extérieur n’ont pas le droit de venir te voir.

Il n’y a plus d’accueil temporaire.

Les personnes qui viennent pour te soigner ont droit de rentrer

dans le foyer.

Tes repas sont servis dans ta chambre



Les Foyers d’Hébergement
Tu n’as pas le droit de sortir du Foyer pour des activités.

Les gens de l’extérieur n’ont pas le droit de venir te voir.

Il n’y a plus d’accueil temporaire.

Les personnes qui viennent pour te soigner ont droit de rentrer

dans le foyer.

Tes repas sont servis dans ta chambre.

On ne peut pas être plus de six personnes dans une pièce. +

Les ESAT sont fermés pour les travailleurs.

L’ESAT continue de te payer même si tu ne viens pas travailler.



SAVS, SAVIE, FA et pavillons annexés

Les bureaux d’accueil sont fermés.

Les éducateur viennent chez toi si tu as un problème.

Il n’y a pas de rendez-vous extérieurs.

L’éducateur t’accompagne à l’extérieur que pour les
urgences.

Pas de repas collectifs.

Les repas sont pris chez toi.
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