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Confinés mais actifs !

Combien de personnes accueillies dans les 
établissements et structures de l’ADAPEI-AM ?
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Retrouvez l’intégralité des informations liées au Covid-19 sur notre site www.adapeiam.fr

Territoire Riviera Nice Menton Territoire Ouest Azur

Structures Personnes  
accueillies

FH Menton 19/39
FDV La Madeleine 18/18
FH La Madeleine 12/42

FH Torrini 16/22
FE Nice 24/31

SAVS Nice 14/15
FE Menton 10/10

SAVS Menton 15/15 + 2  
stagiaires

MAS des Fontaines 54/55
MAS de  

Canta Galet 45/48

Structures Personnes  
accueillies

FH La Siagne 17/38
FH Epanouir 14/32

FE TOA 51/56
SAVS TOA 33/35
FDV Darty 19/23
FH Darty 11/13

FDV Le Roc 21/27
FH Le Roc 18/25

FDV Les Palmiers 19/19
FAM Les Palmiers 19/24

FAM Les  
Loubonnières 4/4

FV Malbosc 79/91
SESSAD 28/28

SESSAD socio pro 12/12
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Info Santé : 0 cas confirmé 
au COVID-19 (salariés ou résidents)
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Les news du réseau
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Un soutien psychologique pour les habitants 
de la région PACA

Le confinement lié à l’épidémie de Covid-19 est 
potentiellement stressant pour de nombreuses 
personnes. La gravité de la maladie chez 
certains patients nécessite de les accompagner 
ainsi que leurs familles. Le centre régional de 
psychotraumatisme PACA-Corse (CHU de Nice 
et hôpital Lenval) avec les Cellules d’urgences 
médico-psychologiques de chaque département, 
lance une plateforme d’écoute dédiée, avec le 
soutien de l’ARS PACA et de la Métropole Nice 
Côte d’Azur. 

Cette plateforme s’adresse à toutes les personnes qui recherchent un appui psychologique en 
lien avec le COVID-19.

Mobilisation Covid-19

Suite à l’appel à la mobilisation des médecins anesthésistes-
réanimateurs, infirmiers-anesthésistes et aides-soignants, 
lancé mercredi par l’ARS PACA, 100 professionnels de 
notre région se sont déjà portés volontaires pour apporter 
leur aide précieuse dans la lutte du Covid-19 dans les régions 
Ile-de-France et Grand-Est.

       http://jeveuxaider.gouv.fr/
Cette plateforme vise à permettre aux volontaires et 
aux structures de se mobiliser face à l’urgence de la 
crise sanitaire Covid-19 sur 4 missions vitales :
• Aide alimentaire et d’urgence ;
• Garde exceptionnelle d’enfants ;
• Lien avec les personnes fragiles isolées ;
• Solidarité de proximité.
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Assouplissement des conditions de sortie pour 
toutes les personnes en situation de handicap

A l’occasion de la journée mondiale pour l’autisme jeudi 2 avril et 
à l’annonce du Président de la République, les conditions de sortie 
pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant 
sont désormais assouplies pour notamment accompagner les 
personnes en grande difficulté au regard de leurs troubles du 
spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité, troubles psychiques.

Pour les personnes en situation de handicap domiciliées chez elles, leurs parents ou leurs 
proches : leurs sorties, soit seules soit accompagnées, en voiture ou non, ne sont pas 
limitées à 1H, ni contraintes à 1Km du domicile -pour permettre notamment d’aller dans 
un lieu de dépaysement-, ni régulées dans leur fréquence et leur objet, dès lors que la personne 
ou son accompagnant justifie aux forces de l’ordre d’un document attestant de la situation 
particulière de handicap.

Attention : cette mesure ne fait pas l’objet d’une attestation dédiée, mais consigne est donnée 
aux préfets et aux forces de l’ordre d’une prise en compte spécifique. Il faut donc toujours pour 
autant remplir et avoir l’attestation habituelle dérogatoire de déplacement.

        Consultez le communiqué de presse du gouvernement sur notre site www.adapeiam.fr

Ce dossier, édité par le gouvernement, propose 
plusieurs activités pour occuper les enfants, 
ainsi que des conseils pour structurer le temps 
et l’espace, ou encore gérer les comportements 
désirables et indésirables.

        Consultez ce dossier sur notre site
        www.adapeiam.fr

Dossier : comment vivre le confinement 
avec un enfant autiste ?
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Le paiement en espèces est vital pour les personnes vulnérables

L’interfédération PJM (FNAT, Unaf, Unapei), dont 
les réseaux d’associations sont mobilisés aux 
côtés des personnes bénéficiant de mesures de 
protection (tutelle et curatelle), ont interpelé 
les pouvoirs publics et les acteurs économiques 
pour assurer un service minimum aux personnes 
vulnérables.

Communiqué de presse du Gouvernement relatif au versement 
des prestations sociales

Le Gouvernement a décidé le versement anticipé par les CAF et caisses de MSA des prestations 
sociales qu’elles gèrent, afin qu’elles soient disponibles sur le compte bancaire de tous les 
allocataires concernés dès le 4 avril 2020. Cette décision s’applique à l’ensemble des allocations 
et prestations versées par ces organismes : minima sociaux (RSA, allocation adulte handicapé,…), 
prime d’activité, aides personnelles au logement et allocations familiales.

5 % de la population n’a pas de carte bancaire
Depuis le début du confinement, de plus en plus de commerçants refusent le paiement en espèces 
et les agences bancaires ferment leurs guichets les unes après les autres. Les nécessaires 
mesures de lutte contre la propagation du virus ne doivent pas faire oublier que 5% de nos 
concitoyens n’ont pas de carte de paiement, ni de carte de retrait. 
Des dizaines de milliers de majeurs protégés ne peuvent plus faire leurs courses
Un grand nombre de majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique sont dans ce 
cas de figure et ne peuvent plus ni retirer des espèces, ni subvenir à leurs besoins de base 
(alimentation, produits d’hygiène…). Cette situation les met donc en grande difficulté, à un 
moment où ils sont particulièrement touchés par le confinement. En effet, beaucoup d’entre 
eux sont isolés, en situation de handicap ou âgés, souffrant de troubles psychiques…
L’interfédération PJM a déjà saisi en urgence la Direction du Trésor, la DGCCRF, l’ACPR, le 
Ministère des Solidarités et de la Santé, le Ministère de la Justice, ainsi que le Défenseur des 
Droits, pour les alerter de la situation.
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La vie dans les établissements

« Maurice du CAJ Eugène Salla à Nice vous salue depuis son bocal 
de confinement. Il vous annonce qu’il a mangé toutes les mousses 
au chocolat de la ville. Je répète toutes les mousses au chocolat ! »
Les réactions de certaines personnes accompagnées ne se sont pas 
faites attendre, via des sms envoyés aux professionnels.

On a retrouvé le mangeur de chocolat



Retrouvez l’intégralité des informations liées 
au Covid-19 sur notre site www.adapeiam.fr

Les groupes Château, Madonette et  
Loubonnières de Malbosc adressent 

un petit coucou aux familles


