Déconfinés mais masqués !
Bulletin n°33
Jeudi 22 octobre 2020

L’actualité de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes

Les news du réseau
•
•
•
•

Évolution du risque Covid-19
Campagne de vaccination antigrippale 2020
Accessibilité de stationnement et CMI
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La solidarité s’organise autour de la
MAS des Fontaines
Projet Associatif : silence, on tourne !
Esatitude Jean Médecin : remise des
médailles aux travailleurs
CAJ La Siagne : Sortie voile en baie
de Cannes
FH les Lucioles : Des personnes
accompagnées investies dans le
réaménagement de leur lieu de vie
SESSAD de Vallauris : retour sur les
sorties estivales
Zoom sur le SESSAD de Vallauris
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Les news du réseau
* Évolution du risque Covid-19

Info Santé

:

40 cas confirmés
à la COVID-19
(15 résidents et 25 salariés)*

L’ADAPEI-AM enregistre une recrudescence de cas
positifs à la Covid-19. Ces deux dernières semaines,
15 résidents et 25 salariés ont été testés positifs.
D’autres résultats ne sont pas encore connus.
Les visites de familles et les sorties ont été interrompues
dans les établissements concernés. L’accueil dans
un
service a été provisoirement suspendu. Les
salariés ont assuré à distance le suivi des personnes
accompagnées.
L’association appelle à la plus grande vigilance et au
respect des gestes barrières.

Campagne de vaccination antigrippale 2020
La vaccination contre la grippe
La grippe est une maladie qui peut être
dangereuse.
Le vaccin est un médicament qui me protège
de la grippe.
Quand je suis vacciné contre
la grippe,
je ne peux pas transmettre le virus
de cette maladie aux autres.

Mon docteur me fait une ordonnance
pour un vaccin.
Je range le vaccin dans un frigo.

Je retourne voir mon docteur avec :
ma carte vitale et
ma carte mutuelle

mon vaccin

mon carnet de santé
ou
mon
carnet de
vaccination

Le docteur nettoie la peau et me fait un
piqûre. C’est très rapide.
Après la piqûre, le docteur me met un
pansement.
Le docteur note mon vaccin sur mon
carnet de santé ou de vaccination.

La vaccination contre la grippe revêt cette saison une
importance particulière pour la protection des personnes
à risque de développer des formes graves de la grippe
et celles des professionnels de santé. Il est possible que
nous observions cet hiver une co-circulation des virus
grippaux et du SARS-COV-2.
Dans ce contexte, l’ADAPEI-AM encourage l’ensemble
des salariés et des personnes accompagnées dans ses
établissements et services à participer à cette campagne
de vaccination contre la grippe.
En plus du vaccin, le maintien des gestes barrières est
une garantie supplémentaire à la fois contre la grippe et
la Covid-19.

Document interne pour affichage uniquement. Ne pas jeter sur la voie publique.
Édition du 16 octobre 2020.
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Accessibilité du stationnement et Carte
Mobilité Inclusion (CMI)
Depuis le 18 mai 2015, toute personne en situation
de handicap disposant d’une carte européenne de
stationnement ou d’une Carte Mobilité Inclusion peut
stationner gratuitement sans limitation de durée sur
l’ensemble des places de stationnement ouvertes au
public.
Toutefois, une pratique courante consiste à infliger
malgré tout des amendes liées au stationnement
d’une personne en situation de handicap, en indiquant
à celle-ci qu’elle pourra réclamer, après paiement, un
remboursement de la somme engagée.
Le Conseil Constitutionnel, dans une décision rendue le 9 septembre dernier, a jugé
inconstitutionnelle l’obligation de régler préalablement, et sans prévoir aucune exception,
un forfait de post-stationnement (FPS) pour pouvoir le contester devant la Commission du
contentieux du stationnement payant (CCSP).
Ce dispositif, critiqué tant par le Défenseur des droits que par une mission sénatoriale, portait, en
effet, une atteinte substantielle au droit d’exercer un recours effectif. Et, tout particulièrement,
pour les personnes titulaires d’une Carte Mobilité Inclusion « stationnement » ou d’une carte
européenne de stationnement, qui bénéficient de la gratuité sur l’ensemble des places de
stationnement sur voirie.
Par ailleurs, la CNIL, dans une communication du 25 août dernier, a indiqué avoir officiellement
adressé des mises en demeure à quatre communes contre leur recours illégal à des dispositifs
de verbalisation par lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) pour la recherche
et la constatation d’infractions au code de la route.
Le recours à ces dispositifs de LAPI est néanmoins autorisé, sous certaines conditions rappelées
par la CNIL dans ses recommandations de novembre 2017, dans le cadre du contrôle du forfait
de post-stationnement (FPS).

Couvre-feu
L’attestation de déplacement dérogatoire disponible
en Facile à lire et à comprendre (FALC).

Document à télécharger sur notre site Internet www.adapeiam.fr
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Intervention télévisée du Président de
la République, 14 octobre 2020

Une nouvelle synthèse imagée réalisée par Olivier Sampson, facilitateur graphique-illustrateur,
pour résumer les dernières annonces présidentielles.
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Intempéries du 2 octobre 2020
La solidarité s’organise autour de la MAS des Fontaines
Les pluies torrentielles qui se sont récemment abattues sur notre département n’ont
malheureusement pas épargné le village de La Brigue où se situe la Maison d’Accueil Spécialisée
des Fontaines. Dès les premières heures de ce drame, notre priorité a été de garantir la sécurité
et la pérennité d’encadrement des 54 personnes accueillies dans cet établissement. Tous les
résidents vont bien. L’équipe sur place a fait preuve d’un professionnalisme et d’un grand
dévouement en restant aux côtés des résidents durant cette tragédie. Les équipes du Siège
sont mobilisées dans la gestion de cette situation complexe. Tout est mis en oeuvre pour
garantir la qualité d’accompagnement de l’ensemble des résidents de la MAS des Fontaines.
Le message de Claudine Collotte, Directrice Déléguée de la MAS des Fontaines
« Tout d'abord seuls et sans moyen de communication, les salariés présents se sont fortement
mobilisés pour que les résidents ne manquent de rien. L'équipe de jour a aussi assuré la
surveillance de nuit. Franck Vassy a assuré les repas avec l'aide de Sylvie Lapprand et de Carine
Ait Abdelmalek. Pendant cette période où nous étions totalement coupés du monde, nous étions
10 à dormir dans l'établissement. Puis des collègues sont venus à pied nous rejoindre, dès que
cela a été possible. La cellule de gestion de crise a piloté, depuis le début, l'organisation de la
MAS. Un médecin venait chaque jour en hélicoptère. Nous avons aussi été un temps ravitaillés
par hélicoptère. Aujourd'hui, le fret aérien a ralenti et le ravitaillement arrive par palette depuis
la gare de St Dalmas. Des renforts de soignants et d’infirmiers missionnés par l'ARS ainsi que
des anciens salariés de la MAS nous aident jusqu'à la fin du mois car de nombreux collègues
n'ont pas repris le travail.
J'adresse aujourd'hui un grand merci à tous. Je suis fière que nous ayons pu assurer collectivement
la sécurité des résidents pendant ce terrible évènement climatique ».

Afin de soutenir, aider et redonner le sourire à la MAS des Fontaines, les membres du CSE organisent
un tournoi de foot à 7 le samedi 5 décembre sur le terrain de foot de l’ESAT à La Roquette-Sur-Siagne.
Les modalités d’organisation de cette journée seront communiquées prochainement.
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Les news de l’association
Projet Associatif 2020/2024
Silence, on tourne !
Le Siège Social de l’Association s’est transformé en studio de cinéma vendredi 16 octobre. Après
avoir participé à l’élaboration du projet associatif 2020/2024, des personnes accompagnées,
des professionnels et le Président de l’ADAPEI-AM se sont exprimés devant la caméra pour
présenter les orientations de l’association. Résultat à découvrir dans quelques semaines !
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Esatitude Jean Médecin
Remise des médailles aux travailleurs
Vendredi 9 octobre 2020 s’est tenue à Esatitude Jean Médecin la cérémonie de remise des
médailles du travail en présence de la direction, des chefs de service et de Madame Annie
Bertaud, administratrice.
26 personnes accompagnées sont médaillées, dont Anne-Marie Arnolfi et Irène Gherardi pour
le « Grand Or ». Félicitations à toutes et tous.
A l’issue de la remise des médailles, un buffet a permis aux récipiendaires de profiter d’un
moment d’échange et de convivialité très apprécié dans le contexte actuel… Dans le respect des
gestes barrières et de la distanciation.
Les personnes présentes à cette cérémonie ont eu une pensée solidaire et de soutien pour la
MAS de Fontaines à la Brigue.
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Centre d’Accueil de Jour de la Siagne
Sortie voile en baie de Cannes
Cinq personnes accompagnées par le Centre d’Accueil de la Siagne ont navigué sur les eaux
cannoises, à l’occasion d’une activité voile encadrée par Cannes-Jeunesse le 3 septembre
dernier.
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Foyer d’Hébergement les Lucioles (Menton)
Des personnes accompagnées investies dans le
réaménagement de leur lieu de vie
Jeudi 15 octobre, trois personnes accompagnées au Foyer d’Hébergement Les Lucioles de
Menton ont visité avec leur chef de service le showroom de l’entreprise « Les usines réunies »
à la Seyne-sur-Mer.
Alexandra Poignant, Mehdi Benzemroun, représentants des personnes accompagnées et
Christophe Posnic ont souhaité s’investir dans le réaménagement et l’embellissement de leur
lieu de vie.
Ils ont pu, lors de cette journée, choisir et tester
les différents mobilier, les textures, les couleurs
afin de trouver ce qui pourrait plaire au plus
grand nombre.
Nous les remercions pour leur investissement et
pour le travail effectué sur cette longue journée.
Merci également à l’entreprise « Les usines
réunies » pour leur accueil et le bon repas offert.
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SESSAD de Vallauris
Retour sur les sorties estivales
Dans le contexte exceptionnel de cette année, les jeunes du SESSAD n’ont pas pu partir en mini
séjour mais des sorties sur de grandes journées leurs ont été proposées la première semaine
de juillet, et ce grâce au don de Monsieur Paradiso (GIEPS Sophia Antipolis).
Les collégiens ont profité d’une belle
journée à Aquasplash avant de partager
tous ensemble un repas au Mac Donald,
selon leur choix.

Les plus jeunes sont allés à
la rencontre des bisons et
chevaux à la Réserve des Monts
d’Azur à Andon où ils ont profité
d’un déjeuner sur plancha au
cœur de la réserve. Ils sont
également allés se rafraichir
dans la rivière du Loup.
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Le SESSAD de Vallauris
Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile
Le SESSAD, Service de l’IME Pierre Merli, existe sur la commune de Vallauris depuis 1992.
Il accueille 40 enfants et adolescents, dont le maintien à l’école nécessite l’intervention d’un
soutien spécialisé. Il intervient pour apaiser des situations d’apprentissage scolaire difficile en
concertation avec l’Education Nationale.
L’équipe de professionnels propose des activités éducatives et d’apprentissage, des rééducations
et un soutien thérapeutique selon les besoins repérés chez l’enfant.
Les prestations pédagogiques et éducatives sont assurées par des éducateurs spécialisés,
référents de six enfants chacun. Ils font le lien avec les parents, et les autres intervenants dans
l’entourage, pour la mise en œuvre et le suivi du Projet Personnalisé élaboré ensemble.
Le SESSAD accueille les enfants en fonction des activités répondant à leurs besoins, sur les
temps scolaires mais aussi hors temps scolaire, sur une partie de certaines vacances scolaires
avec des activités de groupe, plus ludiques, et un accueil différent qu’en période scolaire.
Certains enfants prennent leur repas dans le service dans le cadre d’un travail éducatif et/ou
thérapeutiques.
Composition de l’équipe :
Une chef de service, un médecin psychiatre
infanto-juvénile, un médecin généraliste de
la SEES, une psychologue, cinq éducateurs et
éducatrices spécialisés, une psychomotricienne, un
orthophoniste, une secrétaire et une maîtresse de
maison, chargée de l’entretien et des repas.
SESSAD Alain HERBOUX
Porte 19 – Bât B
2791, chemin Saint-Bernard
06220 VALLAURIS
Responsable du service : Katia Nullans

Retrouvez l’intégralité de nos informations sur notre site www.adapeiam.fr
et nos pages LinkedIn et Twitter @AdapeiAM
Siège Social :
Nice La Plaine - Bâtiment B2 - Avenue Emmanuel Pontrémoli - 06204 Nice Cedex3
Tél : 04 93 72 76 70

