
 

 

 

Combien de personnes accueillies  

 dans les établissements et structures de l’ADAPEI-AM ? 

 

Territoire Riviera Nice Menton   Territoire Ouest Azur 

Structures 
Personnes 

Accueillies 

 
Structures 

Personnes 

Accueillies 

FH Menton 19/39  FH La Siagne 17/38 

FDV La Madeleine 18/18  FH Epanouir 14/32 

FH La Madeleine 12/42  FE TOA 51/56 

FE Nice 24/31  SAVS TOA 33/35 

SAVS Nice 14/15  FDV Darty 19/23 

FE Menton 10/10  FH Darty 11/13 

SAVS Menton 
15/15 + 2 

stagiaires 
 

FDV Le Roc 21/27 

MAS des Fontaines 54/55  FH Le Roc 18/25 

MAS de Canta Galet 45/48  FDV Les Palmiers 19/19 

   FAM Les Palmiers 19/24 

   FAM Les Loubonnières 4/4 

   FV Malbosc 82/91 

   SESSAD 28/28 

   SESSAD socio pro 12/12 
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     Confinés mais actifs ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Suivi des personnes à domicile 

Les équipes ont mis en place un suivi téléphonique fréquent avec les personnes accompagnées 
qui demeurent, ou qui sont retournées à domicile.  Progressivement, chacun et chacune sera 
appelé, un échange aura lieu avec l’aidant naturel lorsque c’est nécessaire. 

Même confinés, nous restons actifs, et l’ADAPEI AM maintient le lien ! 

En cas de besoin, nos équipes sont mobilisées et pourront mettre en place des visites à domicile. 

 

Suivi des stocks d’équipements 

Les établissements renseignent quotidiennement un tableau de suivi de leurs équipements : 
masques, gants, gel hydro alcoolique, blouses à usage unique, sacs hydrosolubles, …. 

Ce suivi permet à la cellule de crise de déclencher des transferts d’équipements encore 
disponibles vers les établissements en rupture. L’entraide matérielle et humaine entre les 
territoires de l’ADAPEI AM bat son plein ! 

 

On ne lâche rien à l’IME 

Les enfants et jeunes de l’IME sont retournés au domicile des parents (le SESSAD, lui, reste 
ouvert). 

Pour autant, l’équipe ne chôme pas : elle travaille avec un partenaire pour essayer de mettre en 
place la semaine prochaine, un outil de E-Learning (apprentissage en ligne) spécialement adapté 
aux enfants présentant notamment des troubles du spectre autistique. 

 

On se protège et la vie continue  

Dans le respect des règles de confinement, et en évitant les rassemblements, la vie s’organise 
malgré les contraintes.  

Pétanque, toilettage du chien de l’établissement, Yoga…Beaucoup de choses restent possibles, et 
permettent aux résidents de trouver le temps moins long…. 


