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C'est une arme pour se protéger du coronavirus : l'Académie de Médecine nous recommande à tous de porter un mas que qua nd no us sorto ns de chez no us. Mais imposs ible de se procurer des masques chirurgicaux ou FFP2, à cause de la pénurie, ils son t réservés aux personnels so ignants. Alors p our le "grand public", l'Académie recommande le port de masque "alternatif", en tiss u.

1. Le Conseil d’Administration de l’APAJH Yvelines en visio conférence
Pour ne pas prendre de retard dans nos échéances, le Président a organisé en accord avec les
administrateurs, le Conseil d’administration en viso conférence à la date et heure prévues au calendrier,
c’est-à-dire cet après-midi à 17 heures. Ce conseil s’est tenu grâce à une préparation électronique
permettant à chaque acteur de se rendre participatif aux échanges et prises de décisions. Les comptes
administratifs et les propositions d’affectation de résultats 2019 ont pu être explicités, puis validés. Les
rapports d’activité des Directions ont fait l’objet de questions ou remarques des membres du Bureau
auxquelles les Directions avaient répondu par écrit. Le travail a été reconnu et qualifié de qualitatif par
les seize administrateurs présents en visio.
Monsieur EMMERICH, Commissaire Aux Comptes était présent à cette visio conférence ainsi que la
Direction générale, le Directeur administratif et Financier et la Directrice des ressources Humaines. Le
choix de ne pas demander aux cadres des ESMS et autres cadres du Siège d’être présents dans cette
réunion, a été fait exceptionnellement afin de ne pas surcharger ces modalités électroniques.
L’expression de la satisfaction et reconnaissance du travail de l’année 2019, mais également de ce qui
est engagé depuis l’entrée en crise COVID-19 a été formulée avec chaleur. Je me fais donc dans ce
bulletin, le porteur de ce message de reconnaissance à tous les professionnels mobilisés dans les
structures ouvertes, en télétravail, devant leur machine à coudre, en appui vers les internats pour tenir
dans la durée.
Il nous faut maintenant penser nos organisations en sortie de confinement, toujours en mode dégradé et
en perspective d’une activité pouvant être réalisée dans un environnement COVID-19 toujours existant.
Un autre challenge nous attend dans la durée !
Lors de ce conseil, l’une des questions des administrateurs a porté sur la mise en place du retour possible
des visites dans les foyers. L’annonce faite dimanche soir par le Ministre des solidarités et de la santé a
été suivie mardi d’une doctrine que nous avons pris le temps d’étudier en cellule de crise, pour la traduire
en procédure associative permettant à la fois de respecter le droit et le bien-être des personnes et de leurs
proches dans un environnement offrant le maximum de sécurité sanitaire pour tous les acteurs. Chaque
Direction prend le soin avec ses équipes, de réfléchir des aménagements pour proposer ces visites. Ces
adaptations institutionnelles feront l’objet d’un courrier d’information vers les proches dans les
prochains jours. Nous ne voulons pas confondre une agilité bienveillante avec une précipitation pouvant
nous mettre en risque.

2. Des nouvelles des internats
La Plaine : Journée calme et ensoleillée à la Plaine, les résidents vont bien. Ceux non encore testés via
les tests PCR, l’ont été cet après-midi. Nous aurons les résultats dans le milieu de la semaine prochaine.
Les résidents ont pu bénéficier de balades en vélo dans le parc du foyer ainsi que d’un atelier jardinage.
Des appels Skype ont eu lieu également cet après-midi pour le plus grand plaisir des résidents et des
proches !
Les Réaux : Après-midi sportif et gourmand sous le signe de la bonne humeur au foyer aujourd’hui !
François, AMP et Morad, AS ont profité du beau temps pour remettre en place le groupe sport. Nos
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sportifs en herbe étaient ravis de pouvoir profiter du soleil tout en s’amusant. Ce moment de détente
est toujours très apprécié et les rires sont toujours au rendez-vous, sans oublier la concentration.
Isabelle a fait tomber les quilles avec dextérité, pendant qu’Alexis découvrait l’art du lancer de palets.
Demba, quant à lui, nous a prouvé sa force, le ballon n’y a pas résisté !

3. Les nouvelles bobines d’élastiques sont arrivées !
Nous vous informons que de nouvelles bobines d’élastique sont
arrivées ce jour au Siège à Guyancourt. N’hésitez pas à nous contacter
pour nous avertir de votre venue, pour vous en procurer.
Merci à tous nos créateurs de masques, ceux-ci seront sans nul doute
utiles dans quelques jours. Les Directions nous informeront à travers
leur RETour d’EXpérience du nombre de masques dont les structures
ont besoin.
A vos machines !

Masques de Mme BEKOUCHE du SESSAD APIDAY/TSL
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