
        Lapalud, le 08 avril 2020 

 

Mesdames et Messieurs les adhérents de l'Apei de Kerchêne le Fourniller 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Quelques mots pour vous donner des nouvelles des établissements de notre association. 
Dans les circonstances actuelles, on peut dire que tout fonctionne dans une totale sécurité. 
 
Les courriers qui vous ont été adressés le 16 mars 2020 vous ont détaillés les mesures prises. Depuis 
des décisions  un peu plus contraignantes ont dû être prises (confinement par établissement, 
réservation d'une unité pour l'isolement au cas de personnes atteintes du virus). 
 
Après quelques alertes, aucun cas n'a été constaté à ce jour, c'est la preuve que les bonnes décisions, 
même si elles sont difficiles,  ont été prises en temps utile. 
Le personnel encadrant fait le maximum pour animer les résidents et leur éviter l'ennui. 
 
Nous avons au départ manqué largement de moyens de protection pour notre personnel, et qui sont 
toujours attribués par l'ARS en quantité limitée. 
 
La Commune de Lapalud a mise à notre disposition, à notre grand soulagement, 2 000 masques, 
particulièrement bienvenus pour nos salariés. 
 
Notre Directeur Général a pris sa retraite au 1 avril 2020, mais au vu de la crise sanitaire, il a décidé de 
rester à son poste jusqu'au retour à une situation normale. Il en est fortement remercié. 
 
Je vous rappelle les numéros de téléphones mis à votre disposition : 

Foyer de Vie et Foyer d'accueil médicalisé :  06 83 85 81 20    de 9 heures à 18 heures, 7 jours/7 

Foyer d'hébergement :                                            06 60 03 81 70    de 9 heures à 18 heures, 7 jours/7 

SAVS :                                                                          06 60 03 81 70    de 9 heures à 18 heures, 7 jours/7 

Esat Bollêne                                                                07 87 45 11 79   de 9 heures à 18 heures, 7 jours/7 

Esat Lapalud                                                               06 08 47 87 66    de 9 heures à 18 heures, 7 jours/7 

 

Pour tous les établissements, en dehors de ces horaires, le cadre d'astreinte est joignable au 06 85 

33 14 16. 

Ne restez pas seuls, si vous voulez des  nouvelles de votre enfant, n'hésitez pas à appeler.  

Si votre enfant est à votre domicile et que vous éprouvez des difficultés, appelez pour vous faire 

aider. 

Vous trouverez sur le site internet de notre association "www.apei-kerchene.fr", en bas de la page 
d'accueil " information COVID-19, des nouvelles de nos établissements. 
 
Et également toujours sur ce même site, en page "actualités" " courrier au personnel " la lettre qui a 
été adressée au personnel, le 2 avril. 
 

http://www.apei-kerchene.fr/


En effet, il était important de remercier l'ensemble du personnel et de ses encadrants qui font  preuve, 
malgré les difficultés, d'un courage et d'un professionnalisme exemplaire. 
Je vous invite à vous rendre sur un site internet mis en place par l'Unapei dédié à la situation actuelle 
" unisetsolidaires.unapei.org" 
 
Je vous souhaite beaucoup de courage, et prenez soin de vous. 
 
En toutes amitiés. 

Pierre BILOT 
Président. 


