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LES NEWS DE L’ASSOCIATION

Déconfinés 
mais masqués !

B U L L E T I N  N °38 -  J E U D I  28 J A N V I E R  2021

Les news de l’association
 \ Évolution du risque Covid

 \ Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans les 
FAM, MAS et pour les personnes porteuses de Trisomie 21

 \ Une BD pour comprendre la vaccination contre la Covid-19

 \ Disparition d’un salarié à Esatitude La Siagne 

L’actu dans nos établissements
 \ MAS des Fontaines : L’élan de solidarité des associations se poursuit

 \ Foyer de Malbosc : Fabrication d’orangettes au chocolat

 \ Centre d’Accueil de Jour de la Siagne : Atelier gourmand avec un chef 
cuisinier
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ÉVOLUTION 
DU RISQUE 
COVID-19
Depuis le 8 janvier, 28 personnes, salariés ou personnes accompagnées, 
présentant des symptômes ou déclarés cas contact, ont été testées 
positives à la Covid-19. Quotidiennement, des tests sont effectués. 
Au 28 janvier, 2 professionnels et 7 personnes accompagnées sont 
toujours en isolement, en attente de passer un nouveau test.
Afin de limiter les risques de contamination très élevés dans notre 
département, l’association recommande au plus grand nombre de se 
faire tester, en cas d’apparition de symptômes ou de déclaration de cas 
contact.

Lancement de la campagne de 
vaccination contre la Covid-19 
dans les MAS, FAM et pour les 
personnes porteuses de Trisomie 
21

Le gouvernement a lancé fin décembre la 
campagne de vaccination nationale contre la 
COVID–19.  En ce qui concerne les structures 
médico-sociales, la première phase de vaccination 
s’adresse en priorité : 
• Aux professionnels exerçants dans les ESMS 

âgés de plus de 50 ans et/ou avec une 
comorbidité à risque de forme grave de 
Covid-19. Les personnes concernées doivent se 
rendre dans un centre de vaccination, munies 
d’une attestation employeur délivrée par leur 
établissement.

• Aux personnes en situation de handicap 
hébergées en maisons d’accueil spécialisées 
et foyers d’accueils médicalisés, ainsi qu’aux 
personnes porteuses de Trisomie 21. Un courrier 
a été adressé aux familles, représentants légaux 
et personnes de confiance afin de les informer 
sur le mode opératoire.

Le calendrier de vaccination pour les autres 
structures médico-sociales n’a pas encore été 

Une BD pour comprendre la 
vaccination contre la Covid-19

I N FO SA N T É :
28 cas confirmés

à la COVID-19
(18 personnes accompagnées

 et 10 professionnels)

“Ma vaccination me protège contre la COVID-19.
Ma vaccination protège les autres. 
Je veux comprendre la vaccination.”
Découvrez le document rédigé en Facile A Lire et à 
Comprendre (FALC) par SantéBD.org

Une information, accessible à toutes et tous, à 
retrouver sur notre site Internet.

communiqué. Toutefois, afin de gagner un temps 
précieux concernant le recueil de consentement, 
les familles sont invitées à se rapprocher de leur 
médecin traitant afin d’évoquer avec lui le bien-
fondé de cette vaccination.
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Disparition

C’est avec une profonde tristesse que nous avons 
appris le décès d’Eric DELHOMMEAU, magasinier à 
Esatitude La Siagne, le 7 janvier dernier.
Très affectés par cette brutale disparition, les 
salariés et travailleurs ont souhaité lui adresser des 
messages, remis à sa famille lors de ses obsèques.
L’association adresse ses sincères condoléances à 
sa famille et ses proches.

MAS des Fontaines
L’élan de solidarité des 
associations se poursuit
Depuis l’appel lancé aux associations adhérentes 

à l’UNAPEI, plus de 30 professionnels venus de 
toute la France se sont engagés sur des missions 
de 2 à 3 semaines.

Nous adressons un nouveau témoignage de Josy 
Edjehou, aide médico psychologique, venue 
en renfort sur l’établissement de la Brigue du 21 
décembre 2020 au 3 janvier 2021.

Dès la parution de la demande de soutien aux 
équipes de la MAS des Fontaines, j’ai su qu’il 
fallait que je fasse le nécessaire pour suppléer 
les collègues de cet établissement. La vision 
des reportages sur la catastrophe m’avait fait 
penser à l’ampleur des besoins que pouvait 
avoir la population, dont les résidents et les 
professionnels.
Au-delà de ça, je ne me suis pas trop posée 
la question de ce volontariat. Je n’avais pas 
d’autre question que de m’engager dans cette 
action en soutien à d’autres professionnels et 
d’accompagner des personnes en situation de 
handicap. La fraternité, la solidarité et le soutien 
sont des raisons suffisantes pour ne pas rester 
indifférente et surtout agir.
Et puis, quelle meilleure période que celle 
des fêtes de fin d’année pour soulager les 
professionnels de la MAS. 

Lors de mon arrivée dans le secteur en voiture, 
j’ai été sidérée par les dégâts qu’avait pu faire la 
tempête Alex. Les routes défoncées, les ponts 
disparus, des déviations dans la Roya et surtout la 
désolation des habitants de ces villages détruits. 
Laisser la voiture et s’arrêter pour prendre une 
navette pour rejoindre le village de la Brigue. Cette 
navette, qu’il ne faut surtout pas rater pour ne 
pas rester sur place, prouve toute la difficulté que 
peuvent vivre les habitants et les professionnels 
pour rejoindre leur maison ou la structure.
L’accueil que j’ai reçu a été presque parfait. Je 
dis presque dans la mesure où le parfait pourrait 
paraître suspicieux. J’ai pu rapidement prendre 
mes marques dans une unité où les professionnels 
m’ont rapidement mise à l’aise dans une relation 
facilitée par mon expérience d’accompagnement 
de ce type de handicap dans la structure où je 
travail.
L’approche de l’accompagnement diffère de 
ce que je pratique, mais j’ai su m’adapter et 
échanger mon point de vue avec l’ensemble des 
professionnels. Je n’étais pas là pour m’imposer ou 
imposer, mais pour apporter un soutien.
Par ailleurs, j’ai aussi pu échanger avec des 
professionnels venus d’autres associations de 
l’Unapei. Des échanges bénéfiques dans le cadre 
de la connaissance et des comparaisons entre 
les différentes pratiques et organisations des 
structures. J’ai parlé de l’accueil des professionnels 
et des résidents de la MAS, j’aimerais rajouter 
que le fait d’être logée dans un appartement a 
permis les rencontres hors travail nécessaires à la 
décompression.

Pour finir, je suis très surprise par le 
professionnalisme et l’investissement des salariés 
qui parfois, face au danger, n’ont pas reculé pour 
assurer la continuité des prises en charge. 
Je leur témoigne mon admiration et retiens le 
courage dont ils ont fait preuve et continuent 
de faire preuve dans un contexte de Covid et 
de tempête. Je sais que nous serons encore 
nombreuses et nombreux à nous mobiliser pour 
tous les soulager ». 

Josy Edjehou
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Foyer de Malbosc
Fabrication d’orangettes au chocolat

Pendant les fêtes de fin d’année sur le groupe du Château de Malbosc, Les quelques résidents présents 
ont participé, dans une ambiance festive, à la réalisation d’Orangettes.
Jean-Marie, muni de son cageot, a cueilli les agrumes. Joséphine a procédé à l’enrobage des orangettes 
confites. Et tous les autres, accompagnés d’Elisabeth, Jean-François et Nacéra, ont minutieusement 
emballé les fines lamelles d’oranges enrobées dans du chocolat. Les ballotins gourmands ont été offerts 
aux parents, résidents et professionnels éducateurs du site.

Nacéra S.
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Centre d’Accueil de Jour de la Siagne
Atelier gourmet avec un chef cuisinier

Réaliser une recette avec un chef cuisinier, en l’occurrence Philippe Genest et qui plus est dans sa cuisine 
professionnelle, est une expérience qui a enchanté Jean François, Christelle, Quentin et Audrey du CAJ La 
Siagne ! Le partenaire de restauration Medirest a fourni toques et tabliers et chacun a pu ainsi endossé 
avec enthousiasme mais sérieux son rôle d’apprenti. La dégustation des cookies autour d’un verre avec 
l’ensemble des personnes accueillies a clôturé gaiement cet atelier. 
Une première qui sera, à coup sûr, reconduite au vu de son succès !

Marie-Christine Naulet, animatrice au Caj La Siagne.


