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1. SESSAD et UEMA
L’UEMA de Sartrouville : premier jour de vraie reprise, les sept enfants ont repris le chemin de l’école
et ont redécouvert le service et l’école comme si c’était la rentrée de septembre !
Ils n’ont aucun problème avec les gestes barrières et les masques ne les perturbent pas trop. L’UEMA
fonctionne avec quatre enfants en début de semaine, c’est du 1 pour 1. Les trois autres seront pris en
charge en fin de semaine. Les professionnelles ont toutes repris et sont motivées.
Pour le SIAM et le SESSAD, la reprise est plus compliquée avec les professionnelles qui ont plus
d’inquiétude. Certaines écoles dans lesquelles nous intervenons n’ont pas encore ouvert. Kathleen
Grevisse, Directrice du Pôle, espère pouvoir s’appuyer sur la reprise des collèges à partir du 2 juin pour
activer davantage la reprise. Le Télétravail Occasionnel à Domicile est encore de mise.
2. Centres d’Accueil de Jour de l’APAJH Yvelines par les équipes
Les CAJ ont ouvert le 25 mai après dix semaines de fermeture. Les locaux ont été nettoyés, préparés
et une organisation s’est déployée lors des semaines précédentes pour accueillir dans de bonnes
conditions les usagers volontaires.
Une sensibilisation aux gestes barrières est réalisée chaque jour : petit film, quizz…. Le temps va jouer
favorablement pour s’approprier les bonnes postures et les bonnes façons de faire, le port du masque
n’est pas le plus facile bien évidemment, mais à notre grande surprise certains le vivent sereinement.
Le nombre d’usagers présent reste très réduit puisqu’il est de 5 à 7 usagers en fonction des jours depuis
lundi. Néanmoins ceux qui sont venus sont ravis de retrouver les copains, copines, les professionnels
et les activités certes différentes, mais qui permettent le lien, la communication et l’action : jardinage,
couture, jeux de société et pique-nique dans le jardin pour profiter d’une météo estivale.
Nous espérons que d’autres usagers oseront nous rejoindre et sortir pour vivre de belles journées
ensemble.
3. Foyer d’hébergement le manoir
Maintien de la vigilance avec surveillance des températures matin et soir du fait des travailleurs qui
prennent les transports en commun. Cela se déroule plutôt bien sur le mode « déconfinement
progressif ». Certains résidents confinés au domicile de leur famille reviennent sur le foyer. Nous allons
être plus nombreux
4. FAM les Réaux
Les résidents se portent bien, les rencontres avec les familles se déroulent à un bon rythme.
Le foyer s’est embelli de jolies fleurs et chacun a mis la main à la pâte. Le potager est en place, et les
nouveaux bacs adaptés sont opérationnels et complètent le potager avec un échantillon varié de
légumes.
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Les résidents profitent de ces belles journées ensoleillées pour terminer les dernières plantations. Ils
attendent avec impatience de retourner en famille.

5. ESAT Gustave EIFFEL
La remise en route de l’ESAT s’est faite pour les Travailleurs le 12 mai. Ceux qui étaient volontaires, en
capacité de comprendre facilement les gestes et le port du masque ainsi que l’ensemble des gestes
barrières sont vite revenus. Une nouvelle vague d’une quinzaine de travailleurs est attendue vers le 2
juin. Les derniers, une vingtaine ont plus de soucis de santé et de difficultés à suivre les gestes
barrières. Ils ne reviendront pas dans l’immédiat. Ils sont dans leur famille avec l’équipe qui reste en
lien régulier avec eux.
Les transports des travailleurs se sont déroulés en deux temps : un ramassage a été organisé et depuis
ce matin, certains travailleurs ont repris les transports en commun. Des attestations de déplacement
leur ont été délivrées pour leur permettre d’utiliser à nouveau les transports en commun. Certains
viennent à pied.
Les ateliers fonctionnent grâce à leur espace de 300 m2 qui permet un respect de la distanciation
nécessaire.
L’atelier blanchisserie, restée productive pendant le confinement, travaille pour les foyers et
l’hôtellerie qui reprendra plus tard. Deux clients importants restent actuellement fermés et sont en
attente de décision gouvernementale.
L’atelier conditionnement a plus de travail que ce que nous avions envisagé pour le conditionnement
alimentaire tel que le cacao, les gourdes alimentaires ou le café… La seconde vague a permis de ré
ouvrir l’atelier de conditionnement de pièces automobiles avec les travailleurs domiciliés au foyer le
Manoir. Cet atelier uniquement dédié aux travailleurs du foyer a permis de les maintenir « confinés »,
limitant ainsi le contact avec d’autres personnes.
L’ateliers des Espaces verts a énormément de chantiers et fonctionne avec trois travailleurs et un
moniteur par chariot. Un protocole d’intervention très stricte a été mis en place afin principalement
de ne pas entrer dans les locaux des clients et d’éviter tout contact.
Le détachement en entreprise reprend dès demain pour douze à quinze travailleurs chez Rochas qui
est une entreprise ayant l’habitude d’exécuter en conditions d’hygiène maximales.
Une troisième vague, le 25 mai, a permis de renforcer les ateliers déjà ouverts et de reprendre les
détachements individuels, tels que JARDILAND et SODEXO, mais également les détachements collectifs
dans une société de cosmétiques pour une douzaine de travailleurs.
L’effectif est à ce jour de 58 travailleuses/travailleurs sur 110 et seul le groupe de détachements
collectifs, bénéficie encore d’un ramassage individuel.
Nous sommes aujourd’hui en capacité d’accueillir tous les travailleuses/ travailleurs. Selon, bien
évidemment, les recommandations médicales qui pourraient être prescrites pour certaines personnes.
Les personnes qui reprennent le travail sont heureuses de pouvoir revenir et retrouver une activité.
Nous constatons une bonne montée en charge de nos commandes, tous secteurs confondus. Seule la
blanchisserie restera avec un effectif réduit, dans l’attente d’une reprise de nos clients exerçant une.
Ces trois phases de reprise, nous ont permis de nous exercer dans l’application des gestes barrières et
de permettre une réouverture progressive des ateliers. L’ESAT Gustave EIFFEL est maintenant prêt à
retrouver un effectif normal pour honorer la qualité et les commandes de nos clients.
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6. FAM la Plaine
Le deconfinement se déroule bien avec par exemple, des repas ou activités collectives en petits
groupes ou activités.
Le fait que cela se passe de manière progressive contribue ainsi à ce que la vie en collectivité reprenne
son cours au mieux.
7. FAM les Saules
Le « desserrement du confinement » se poursuit en gardant une extrême vigilance, notamment en
renforçant les gestes barrières, le port du masque et la séparation stricte entre l’internant et l’externat.
Depuis le 18 mai, l’accueil de jour reprend ses activités et les usagers restés au domicile familial
retrouvent le chemin de l’unité OASIS. Deux personnes ont repris le chemin de la structure
accompagnées par deux salariées revenues elles aussi de confinement. Toute la semaine deux
personnes ont été accueillies sur les mêmes temps selon une programmation ayant permis d’accueillir
trois usagers différents. Cette semaine, trois usagers sont accueillis chaque jour selon un roulement
permettant à sept usagers différents sur les dix inscrits sur OASIS, de venir. La programmation pour les
semaines à venir permettra de monter progressivement en charge.
Pour l’internant, c’est le retour d’un des résidents confinés au domicile de ses parents depuis début
avril, qui est d’abord prévu dès le 1er juin, à sa demande.

8. Plateforme Conseil
Le ministère de la santé et des solidarités lance un outil de prévention et de conseils
personnalisés sur le COVID-19 : https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/
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