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Le 02/04/2020

Aujourd’hui, 2 avril, c’est la journée de sensibilisation à l’autisme. J’espère
que vous êtes tous en bleu !
1. Un article important sur l’aménagement du confinement pour les TSA.
Le Président Emmanuel Macron a annoncé ce jour, un aménagement des règles de confinement pour
les personnes avec autisme, en les autorisant à sortir « un peu plus souvent » pour se rendre sur les
lieux habituellement fréquentés, « porteurs de repères rassurants ». Vous pouvez lire cette
communication avec le lien suivant :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/02/emmanuel-macron-annonce-unamenagement-du-confinement-pour-les-autistes_6035293_3224.html
2. Téléconsultation COVID-19 sur le site de la Mutuelle santé MGEN (voir PJ)
La MGEN, Mutuelle santé de l’APAJH Yvelines met à disposition de ses adhérents un service de
téléconsultation pour le COVID-19.
3. La visioconférence se développe dans l’Association et le GBS
Afin de maintenir nos instances associatives et celles du PAT, nous maintenons le maximum de
réunions par visioconférence ou téléconférence.
Les réunions de CSST de l’AAPJH yvelines et du CSE du PAT se tiennent tous les jeudis. Ce jour, ces
réunions se sont tenues comme convenu.
Le Comité de direction du 1er avril s’est tenu en visioconférence hier sur le créneau prévu dans le
calendrier prévisionnel annuel.
La réunion de Bureau des administrateurs se tiendra électroniquement et en visioconférence avec une
semaine de retard par rapport au calendrier.
4. Nouvelle mobilisation des salariés des structures fermées de l’Association vers les internats
Merci à tous nos salariés sortis de leur période de quinzaine de bien vouloir se mobiliser : nous avons
un réel besoin de vous pour apporter soutien et renfort dans nos quatre internats.
Un courriel individuel vous sera adressé par votre Direction sous peu afin de vous solliciter dans un de
ces établissements au plus près de votre domicile.
Votre employeur a conscience de la diversité des publics accompagnés et vous assure d’un tutorat
apporté par les cadres et salariés titulaires de manière à vous rassurer. L’Association saura reconnaitre
les mobilisations sur le terrain.
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