
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’APEI à l’heure du confinement 

AUX ATELIERS D'ETRAN, 

 Seuls les professionnels 
continuent à travailler. 
Tous se sont unis pour 
"faire tourner" la 
blanchisserie. On 
détache, plie, on repasse. 

 

La maintenance n’est 

jamais loin  

On plie  

On 

détache 

 

A LA MARGOTIERE,  

La vie continue malgré le 
confinement ! 
Afin de préserver la santé et 
l’équilibre psychologique des 
résidents tout en garantissant 
les mesures de protections 
nécessaires, une 
réorganisation des activités a 
été repensée sur des temps 
courts et sur site. 

A LA RESIDENCE QUAI 

DE L’YSER  

On prend soin de soi et 

des autres. On reste en 

contact et on garde la 

forme  

Café du matin 

Jeux 

Quelques petits 
moments de 
partage et de 

joie ! 
 

Lecture, 

peinture, 

détente 

Séance de réveil 

musculaire 

chacun chez soi 

Courses en ligne  

Vélo 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le respect des consignes de confinement empêche les administrateurs d’être présents dans l’association mais nous pensons beaucoup à 
vous. 
Souvent nous mettons en avant la qualité de votre travail et vous en remercions. En cette période, nous pouvons encore plus souligner 
votre engagement, votre dévouement, l’énergie que vous déployez pour remplir la mission de l’APEI  auprès des personnes 
accompagnées. Que ce soit dans votre établissement, pour certains sur des activités différentes voire dans un autre établissement ou en 
télétravail, vous œuvrez pour leur bien-être. 
Pour tout cela, je vous dis un immense merci.  Bernard Hondermarck  
 
« …Je suis de tout cœur avec vous, qui continuez à œuvrer pour le 
bien-être de nos personnes accueillies. Bon courage, et prenez soin 
de vous, nous n'en avons pas terminé avec ce terrible virus. » 
Françoise Contin et Hélène   
 
« Merci encore à tous les personnels et vous aussi prenez toutes les 
précautions possibles. 
Amitiés à tous. » 
Sylvie et François LÉCOSSAIS  
 
« … Bravo aux équipes de l’APEI pour tout leur dévouement !! Prenez 
soin de vous !!! restez chez vous !!! Et bon courage. Bien 
amicalement » 
Brigitte Pouzier  
 
« …à Nancy et à tous les salariés présents sur le terrain auprès des 
résidents et personnes accueillies toute ma profonde gratitude » 
Christine Morlet 
 
« Je souhaite aussi féliciter toutes les équipes de Nancy Couvert, 
vraiment toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour pour nos 
adultes et enfants en situation de Handicap et particulièrement 
pendant cette étrange épreuve. Merci à vous, Vraiment. »  
Catherine Fourneaux 

« Merci aux professionnels de l'APEI qui, une nouvelle fois, 
se sont adaptés à des conditions de travail très 
particulières. » Luc Piquet 
« Merci en effet à tout le personnel de l'APEI qui peut, 
comme toujours, se rendre utile » 
Lionel Feuillepain 
 
Nous comprenons aussi les difficultés pour le personnel de 
l'APEI et nous lui tirons notre chapeau pour le travail 
accompli dans ces conditions dégradées. 
A bientôt de vous revoir toutes et tous. 
Amicalement, Christian Gand 
 
« Bon courage à tous ceux qui travaillent encore. A bientôt, 
prenez soin de vous. » Thomas Varenne 
 
« Bon courage à tous ceux qui travaillent pour les 
établissements de l'APEI !!!!  
À très bientôt et prenez soin de vous ! ». Fabienne Huet 
« Le personnel du foyer me donne régulièrement des 

nouvelles de ma sœur et tout a l'air de bien se passer. Bon 

courage à tous et surtout restez chez vous » 

François Lemarignier

 

L’APEI de la Région Dieppoise assure la coordination des 

ESMS du Territoire de Santé de Dieppe 

 

L’ARS a délégué la coordination des ESMS du territoire de santé de 

Dieppe à Nancy Couvert. 

Dans ce cadre, un accueil Répit a été 

ouvert au Manoir. Il accueille, à ce jour, 

8 jeunes de différents établissements 

du territoire. 

Les autres établissements et services : 

L’IME est fermé. Mais les professionnels sont mobilisés et en renfort 

sur l’ensemble des établissements de l’Association. 

Le SESSAD apporte une continuité d'accompagnement par téléphone 

pour faciliter l'organisation des familles au quotidien, un soutien à la 

scolarité… 

Le SAVS veille à consolider le lien social, la prévention de la solitude, 

la prévention des risques liés à la contagion mais aussi à la situation 

de confinement. 

 

 
Et enfin merci à tous les professionnels de l’APEI 

Le service administratif 
 

 

 

 

    Bien installées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En mode télétravail  


