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L’actu dans nos établissements et 
services

• Evolution du risque Covid-19 

• Covid-19 : La mobilisation des 
professionnels de l’association reconnue 
par les clients 

• Réouverture de la piscine de Malbosc 

• Départ du Tour de France 2020 de Nice :  
Les ateliers d’Esatitude Jean Médecin 
sollicités par Socca Chips  

• Agenda : les prochains rendez-vous de 
l’ADAPEI-AM

L’actualité de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes
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Info Santé : 1 cas confirmé 
à la COVID-19 (salarié)*

* Evolution du risque Covid-19

Les news de l’association

Début août, un professionnel de l’ADAPEI-AM a été 
testé positif à la Covid-19.

L’association a pris toutes les mesures nécessaires pour 
faire passer les tests aux personnes accompagnées 
et aux salariés, entrés en contact avec lui. Tous les 
retours de tests sont négatifs. 
Nous sommes d’autant plus vigilants que certains 
tests positifs peuvent nécessiter d’autres tests pour 
confirmer un diagnostic.

Remerciements
La mobilisation des professionnels de l’association reconnue par les clients

« Juste un petit message pour simplement vous 
remercier d’avoir assuré la continuité de service (sans 
faille et avec le même niveau de qualité !) pendant 
toute cette crise.
La Crèche et la Clinique Saint Français ont pu 
poursuivre leur activité sans jamais s’inquiéter de la 
problématique du linge. 
Un grand merci aux équipes de production,  
coordination, livraison…. »
 
Valentine LAMMENS-GUERIN                                                                
Co-Gérante, Cité Saint François

Consulter l’article « L’équipe de la blanchisserie de Nice assure le service », publié dans 
la newsletter « Actifs mais confinés » n° 9 du mardi 7 avril 2020, pages 8 et 9.

Devant la progression du nombre de cas de contaminations à la Covid-19 dans les Alpes-
Maritimes, l’ADAPEI-AM a renforcé fin juillet les mesures en place visant à préserver la santé et 
la sécurité des salariés et des personnes accompagnées. 

http://www.adapeiam.fr
https://www.adapeiam.fr/images/pdf/coronavirus/Confins-mais-actifs-mardi-7-avril-2020.pdf
https://www.adapeiam.fr/images/pdf/coronavirus/Confins-mais-actifs-mardi-7-avril-2020.pdf
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Nous l’avons attendu longtemps…. Très longtemps…. La piscine de Malbosc a pu 
rouvrir le 12 août après une longue réparation des tuyaux !!!
 
Depuis 1983, nous étions habitués à profiter de notre piscine, du mois de mai au mois d’octobre, 
mais cette année avec la COVID et les soucis de tuyauterie, nous avons dû attendre et c’était 
long. Mais lorsqu’il fait chaud, en été, qu’y a-t-il de meilleur pour se rafraîchir qu’un plongeon 
dans l’eau fraîche et propre.
Maintenant tous à l’eau ! 

Réouverture de la piscine de Malbosc

http://www.adapeiam.fr
http://www.adapeiam.fr
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Partenaire du départ du Tour de France 2020 de Nice, l’entreprise niçoise Socca Chips 
a fait appel au savoir-faire des travailleurs des ateliers d’Esatitude Jean Médecin pour 
le pliage de 12 000 sacs publicitaires ! 
Des goodies qui seront distribués dans quelques jours à Nice dans le Fan Park et sur la caravane 
publicitaire du tour.
Alors que la commande avait été passée avant le confinement et la fermeture de l’établissement, 
les équipes ont mis les bouchées doubles pour terminer à temps. 
Au total, 32 travailleurs issus de trois ateliers différents ont participé à ce beau projet.
Bravo pour cette remarquable prestation !

Départ du Tour de France 2020 de Nice
Les ateliers d’Esatitude Jean Médecin sollicités par 
Socca Chips

http://www.adapeiam.fr
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Les rendez-vous de l’ADAPEI-AM

Samedi 5 septembre
Forum des Associations Menton
Les bénévoles de la Section de Menton seront présents toute la journée au Forum des 
Associations, organisé au palais de l’Europe et dans les jardins Biovès.

Dimanche 6 septembre
Viva Associations Cannes
Les bénévoles de la Section de Cannes vous attendent nombreux à Viva Associations, le forum 
des associations, de 8h30 à 17h30, Palais des festivals et des congrès de Cannes.

Samedi 19 septembre 
Assemblée Générale Annuelle 2020
L’ADAPEI des Alpes-Maritimes tiendra son Assemblée Générale Annuelle à huis-clos le samedi 
19 septembre, sous la présidence de Patrick Marchetti et en présence des membres du Conseil 
d’Administration, de la direction générale et de quelques professionnels de l’Association.

Du lundi 5 au vendredi 16 octobre
Exposition Moi M’Aime, Cannes
La Section de Cannes participe à la Semaine d’information sur la santé de Mentale, organisée à 
l’Espace Ranguin. Les visiteurs pourront admirer les oeuvres du CAJ l’Escapade et l’exposition 
de photos en noir et blanc « Moi M’Aime » du CAJ de la Siagne. Maison des Jeunes et de la 
Culture au cœur de Ranguin (Chemin rural de la Frayère à Cannes La Bocca, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre.

**Programme de manifestations susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.**

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