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La  Crise  sanitaire  inédite, 
qui  a  traversé  le  pays 
depuis le mois de mars, a 

été  une  expérience 
excep�onnelle pour  tous. Des 
contraintes  ont  limité  la 
liberté  d’aller  et  venir  et 
perturbé  nos  modes  de  vie 
habituels.

Covid  19,  confinement,  gestes  barrière,  masques 
chirurgicaux,  FFP2  et  gel  hydroalcoolique…  puis, 
enfin,  déconfinement,  tant  de  nouveau  mots 
apparus  dans  notre  vocabulaire  quo�dien.  Chaque 
jour a nécessité adaptabilité, précau�on, protec�on 
pour soi‐même et les autres.

Dès le 14 mars, l’Adapei88 a pris ses responsabilités 
pour faire face à ce�e pandémie inédite.

Pour  les  plus  jeunes,  les  IME  ont  fermé,  les 
travailleurs  également  sont  restés  à  leur  domicile, 
certains  seuls  durant  ces  longues  semaines.  Quant 
aux  personnes  vivant  en  foyer,  elles  ont  subi 
l’éloignement de leurs proches qu’elles ne pouvaient 
voir.  Les  établissements  et  services  ont  organisé  la 
con�nuité  de  service  pour  les  personnes 
accompagnées  restées  dans  les  foyers,  pour  les 
personnes  confinées  à  domicile,  pour  les  ac�vités 
essen�elles  des  ESAT.  L’objec�f  affiché  était  de 
protéger au maximum les personnes accompagnées, 
les  professionnels  et  les  familles.  L’Adapei88  a  su 
développer  de  nouvelles  modalités  dans 
l’accompagnement,  de  nouvelles  organisa�ons  de 
travail,  télétravail,  sou�en  et  accompagnement  à 
distance, accueil et accompagnement temporaire ou 
d’urgence… Les ESAT, fermés pour les travailleurs en 
situa�on  de  vulnérabilité,  ont  vu  les  salariés 
s’inves�r dans un temps surprenant de «Vis ma Vie» 
en  assurant  la  con�nuité  des  ac�vités  de  cuisine 
centrale et de blanchisserie.

Le bilan montre un très faible nombre de personnes 
infectées  par  le  virus.  L’associa�on  a  essayé 
d’apporter  à  chacun  un  peu  de  sou�en  dans  ces 
moments difficiles.

Avec  le  déconfinement,  et  selon  les  autorités,  un 
ralen�ssement  très  important  de  l’épidémie,  nous 
avons  dû  prendre  des  décisions  difficiles  entre  la 
sécurité  face à  l’annonce d’une deuxième vague,  le 
besoin  d’accompagnement  des  personnes 
accompagnées  et  le  désir  de  chacun  de  retrouver 
une «vie comme avant».

Il  n’est  pas  simple  de  raconter  en  quelques  pages 
ces derniers mois atypiques. Vous découvrirez, au fil 
des pages de  ce numéro  spécial,  la mobilisa�on de 
tous et  la solidarité  inter associa�ve,  le témoignage 
des personnes accompagnées, des professionnels...

Ce  temps  fut  également  celui  des  annula�ons  et 
reports  en  tous  genres.  Notre  Assemblée  Générale 
a, par exemple, été reportée en septembre.

Il  est  important  ,  ici,  de  remercier  les  équipes 
œuvrant  auprès  des  personnes  avec  un  handicap 
intellectuel, pour la quan�té du travail aba�u durant 
ce�e  période  et  plus  globalement  la  ges�on  de 
ce�e crise.

Le  Conseil  d’Administra�on  exprime  à  toutes  et  à 
tous,  professionnels  de  l’Adpei88,  ses 
remerciements  et  son  admira�on  pour  leur 
engagement  et  leur  implica�on,  au  regard  des 
valeurs  humaines  qui  ont  été mises  en  avant.    Il  a 
apprécié  la  réac�vité,  la  transparence  et  la 
communica�on auprès des familles. 

Evidemment,  les  personnes  accompagnées,  leurs 
familles  et  les  bénévoles  sont  associés  à  ce�e 
reconnaissance  pour  leurs  contribu�ons  et  leur 
discipline  ;  elles  ont  permis  de  surmonter  une 
épreuve  qui  a  été  délicate  pour  beaucoup,  cruelle 
pour certains.

Ce  numéro  spécial  voit  le  jour  grâce  au  travail  de 
Jean François, responsable éditorial, qui a glané des 
témoignages  dans  tous  les  secteurs  et  n'a  pas 
ménagé sa peine en ce�e période difficile. Un grand 
merci aussi à l'équipe qui l'entoure.

Restons « Unis et Solidaires »!

Sylvie Renaud      




