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DÉCONFINEMENT - COVID19

Réouverture des établissements de l’Adapei 79
recevant les enfants handicapés en Deux-Sèvres.
En conformité avec les direc�ves du Secrétariat d’État aux Personnes
Handicapées, en lien avec l’Agence Régionale de Santé et l’Éduca�on Na�onale,
l'Adapei 79 prépare la réouverture progressive des IME (I�������� ���������������) et du CESEP (C������ �'��������� �� �� ����� ���� �������
��������������)

Ce�e réouverture progressive concernera l’ensemble du territoire des Deux-Sèvres avec les IME
de Thouars, Bressuire, Parthenay, Niort et Melle,
ainsi que le CESEP de Pompaire pour les enfants
polyhandicapés.
La reprise des ac�vités de nos établissements
est
coordonnée avec
l’ouverture
des
maternelles et des
écoles
élémentaires avec lesquelles les ac�ons éduca�ves à caractère inclusif
reprendront progressivement.
Nous travaillons pour cela avec la Direc�on Académique des Services de l’Educa�on Na�onale et les
écoles concernées. La reprise de nos trois unités
d’enseignement externalisé (UEE) concerne les
écoles de Saint-Léger-de-la-Mar�nière, Echiré et
Châ�llon-sur-Thouet.
Ce�e reprise pour les enfants est basée sur le volontariat. Toutes les familles seront contactées afin
qu'elles expriment leur souhait. Ainsi, elles
peuvent choisir entre le retour à l’établissement ou
le renfort des mesures d’accompagnement médico-social à domicile.

Nous pourrons accueillir environ un �ers des enfants habituellement dans les établissements,
avec pour objec�f de soulager les familles les plus
en difficultés pendant ce�e période de confinement ou dont la reprise professionnelle est cruciale.
Les mesures de distancia�on nous imposent ce�e
limita�on d’effec�fs pour garan�r une sécurité sanitaire stricte pour les enfants, leurs familles et les
professionnels qui en ont la charge. Les repas et
transports ont également fait l’objet d’adapta�ons.
Les 11 et 12 mai, les 290 professionnels du pôle Enfance recevront un complément de forma�on sur
les sites, par le personnel médical de l’Adapei 79,
sur les nouvelles procédures d’accueil et d’accompagnement des enfants.
Le 13 mai, nos professionnels condi�onneront les
locaux pour les rendre compa�bles avec les
normes de distancia�on physique et à l’applica�on
des gestes barrières.
Les enfants commenceront leur réintégra�on
dans les établissements à par�r du 14 mai.
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