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Madame, Monsieur, Chers adhérents,
Voici plus d’un mois que comme tout le pays, notre association a du s’adapter au
confinement afin d’essayer de se protéger contre le COVID-19.
Pour l’instant, nous avons pu relever ce défi, tous les usagers confinés dans les foyers ou à
l’internat ont traversé l’épidémie jusque là sans dommages pour leur santé.
Cette situation est le fruit de la mise en oeuvre la plus stricte possible des mesures barrières
au sein des établissements, grâce à l’engagement sans faille de l’ensemble des
collaborateurs de l’association.
Je tiens à vous informer d’ailleurs que, pour marquer sa reconnaissance du bon travail
accompli, le Conseil d’administration a décidé d’utiliser les dispositifs de prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les salariés de l’association.
Nos établissements disposent également de masques chirurgicaux en quantité suffisante
pour assurer la protection de tous.
Pour autant, une nouvelle phase va se profiler. Un déconfinement progressif est annoncé
comme possible à compter du 11 mai. Quelles en seront les modalités pour nos
établissements ?. Nul ne le sait à cette heure. Les équipes d’encadrement travaillent à
différentes hypothèses qui seront affinées dans les semaines à venir en fonction des
consignes de l’Etat. Un enjeu sera de permettre aussi aux usagers de se protéger via des
masques.
L’heure reste plus que jamais à la solidarité pour permettre aux plus vulnérables de
surmonter cette crise le plus sereinement possible. Je tiens à ce sujet à remercier les
entreprises qui nous aident, comme L’OREAL qui via l’UNAPEI distribue gratuitement du
gel hydroalcoolique, ou bien le centre des jeunes dirigeants d’entreprise qui nous a donné
1000 masques tissus aux normes AFNOR, ou bien encore les nombreux bénévoles qui
interviennent à La Ferme de Chosal pour assurer l’entretien des cultures.
La période est néanmoins compliquée pour tous, l’ensemble de l’association et des
établissements demeurent à votre service et à vos côtés.
Jean-Louis Chamosset, le Président.

La vie des établissements
La vie aux IRIS le temps du confinement
Les activités sont organisées par unité car depuis fin mars, le FAM Les IRIS est passé en confinement par
unité afin de proteger au mieux les résidents. Mais cela ne nous empêche pas de nous faire plaisir et de
profiter du jardin par ces belles journées de printemps ensoleillées !
Un peu d’exercices fait du bien à tous !

Des jolis masques en tissus ont été réalisés par les salariés et les résidents des IRIS pour les salariés, à
leur demande, de la superette Casino de la Balme de Sillingy. Ces masques ont pour but de superposer
leus masques de protection. En retour et pour nous remercier, les résidents ont pu deguster diverses
viennoiseries pour le goûter !!

L’activité CHORALE en visio conférence !

Les fidèles chanteurs
très motivés, sont au
rendez-vous pour leur
séance CHORALE en
visio
conférence.
(séance programmée
avant le confinement
par unités).

Les résidents sont bien occupés durant leur journée. Profitant du soleil, ils peuvent entamer une partie
de dominos, se consacrer à une partie de pétanque ou bien jouer au baby-foot.
Des moments sont préservés pour donner des nouvelles à leurs proches en envoyant des messages par
voie postale ou via l'ordinateur.

L’ensemble des professionnels du Foyer d’Accueil Médicalisé Les Iris et du Foyer de Vie les Roseaux
remercie chaleureusement la Boulangerie « Comme dans un Moulin » pour leur gentille attention.
Tout le monde s'est régalé avec les viennoiseries reçues dimanche 5 et mardi 7 avril !!
Ce geste nous fait particulièrement plaisir, c’est un message de soutien bien apprécié.

Petit clin d‘œil à l’ESAT Le Parmelan où la vie a été réorganisée !
Les équipes moniteurs EDL (Entretien Des Locaux) et
Blanchisserie œuvrent, en lieu et place des travailleurs
handicapés qui ne sont plus présents depuis le 16 mars, afin
d‘assurer la continuité de service pour nos structures
d‘hébergements des sites de Seynod.
L‘equipe blouse blanche de la blanchisserie assure
également toute la continuité du lavage de linges pour
l‘ensemble de nos sites de l‘Epanou et prestataires externes
(foyer,Ephad….) sous une main de maître : Laurence
Mazzega.
L’équipe cuisine est également aux fourneaux et confectionne 450 repas par jours !
Sans oublier tous nos collègues en télé travail qui font un travail formidable.

Bravo à tous !!!!

Le Complexe Enfants a relevé le défi de respecter les consignes sanitaires tout en maintenant une
continuité de service répondant aux enjeux du handicap, avec la collaboration et l'implication des
parents.
La majorité des enfants ont pu rejoindre leur famille. Pour les soutenir, le Complexe Enfants a mis en
place un dispositif d'écoute et de soutien organiser en 2 lignes d'action : un pôle d'éducateurs dédiés
ayant chacun une quinzaine de familles en référence et qui appelle quotidiennement pour un simple
bonjour, un soutien, un apport éducatif, un partage d'outils. Ils peuvent s'appuyer sur une 2ème ligne de
professionnels paramédicaux ou enseignants pour des demandes plus spécifiques. Ce dispositif semble
très apprécié des familles des enfants et des jeunes : des réseaux se sont construits via l’application
WhatsApp entre jeunes et professionnels : Espaces joyeux de partage et de défis ludiques.
Une vingtaine d'enfants du fait de leurs troubles, d'une situation familiale complexe ou d'un placement
ASE n'ont pas pu trouver de solution de repli au domicile. L'IME et l'internat Lafon ont été organisés
pour répondre à ce besoin. La question du confinement a pu être reprise avec les enfants et les jeunes
accueillis pour lui donner du sens et être accessible. L'angoisse était présente, il a fallu la travailler.
Pour cela, professionnels des internats, veilleurs de nuit, éducateurs pouvant se mobiliser sur site,
professionnels logistiques (personnel de ménage, chauffeurs) ont dépassé leur appréhension et ont
répondu présents pour accompagner ces enfants et assurer un accompagnement de qualité malgré les
restriction, avec sérieux, sérénité, créativité et même bonne humeur !
Je tiens à souligner l'engagement et le professionnalisme de tous les professionnels en présence ou en
télétravail qui ont su, sans polémique, dépasser leurs craintes et s'engager dans des pratiques
professionnelles inédites comme les réunions de préparation de projet personnalisé en vision
conférence.
Je tiens aussi à remercier les parents pour la confiance qu'ils nous accordent et l'accueil bienveillant
qu'ils assurent aux professionnels lors des points quotidiens.
Cette aventure risque de durer, elle a changé notre façon de faire. Si elle nous apporte de l'inquiétude
pour nous et nos proches, elle assure aussi de nouvelles pratiques professionnelles et de nouvelles
façons d'être en lien et attentifs les uns aux autres.
Sylvie Lelizour, directrice du Complexe Enfants.

Le Foyer de Vie Les Roseaux
A l’heure où le printemps se réveille, les oiseaux gazouillent, les
bourgeons habillent les arbres, les primevères tapissent les
pelouses, le confinement impose de mettre le monde au ralenti,
mais c’était sans compter sur le foyer de vie « Les Roseaux » de
vouloir maintenir sa joie de « vie-vre ».
Les professionnels, les remplaçants sont là, à l’écoutent, soucieux,
toujours dans un souci d’accompagner les résidents chaque jour.
On prend le temps pour expliquer, décortiquer pour dédramatiser
la situation.
La vie quotidienne a dû être réorganisée, le changement a bouleversé les repères pourtant
indispensables, mais grâce au soutien de tous, les résidents s’adaptent plutôt bien.
Ils ont appris à ne plus se serrer la main alors que pour certains d’entres eux c’était un rituel chaque
matin, mais très vite ce rituel a été remplacé par un jeu de coude en guise de « bonjour ».
Le rythme est plus lent mais laisse place à de nombreuses initiatives qui animent nos journées et notre
envie de partager des moments agréables tous ensemble pour que les angoisses ne prennent pas le
dessus.
Le masque et le gel font partis de notre paysage mais en rien nous empêche de maintenir et de garder le
lien avec eux.
Le vélo, le sport adapté, les parties de pétanque s’avèrent être un excellent antidote à l’immobilisation
physique qui nous est imposée !
Lire, regarder des films, écouter de la musique faire émerger nos âmes d’artistes en faisant de la peinture
sont des prescriptions sans autre effet secondaire que le plaisir.
Un traitement gustatif s’offre également à nous avec une donation faite par la boulangerie de la Balme
de Sillingy qui a gracieusement offert des brioches lors de ce weekend, les gourmands étaient au
rendez-vous.
Des photos ainsi qu’une vidéo sont en cours de réalisation, un moyen de garder le contact et de partager
notre quotidien avec vous, en attendant il est toujours possible de garder le lien via Skype, les mails et
de se téléphoner. Nous suivons aussi les familles qui ont parfois choisies de reprendre chez eux leurs
proches.
Les gestes barrières sont répétés, les températures sont prises deux fois par jour, à ce jour les résidents se
portent bien et ressentent l’atmosphère ouatée des murs du foyer de Vie. Virginie

La Ferme des Roches
Ce mois-ci, le programme s’adapte mais nous parvenons à conserver une
continuité. Les promenades extérieures avec notre cheval Siska sont
suspendues mais les activités de soins des animaux perdurent.
Occasionnellement, nous prenons le temps de proposer à un résident de
monter dans le paddock.
Des promenades de moins d’une
heure et en individuel sont
également proposées par Blandine à
proximité immédiate de la Ferme des
Roches.

Olympiades, le vendredi 3 avril
En cette période de confinement à la Ferme des Roches, la vie ne s’arrête pas. Les activités en dehors de
l’enceinte de l’établissement étant suspendues, nous avons réalisé des olympiades entre les résidents et
encadrants présents ce jour-là. Tout le monde a pu profiter d’une après-midi de légèreté sous une
tempête de ciel bleu.
Au programme : course à l’eau, relais, lancé de cerceaux, course à l’œuf, chamboule-tout et jeux des
bouchons (sortir des bouchons d’une bassine d’eau à l’aide de bâtons).
En amont nous avions réalisé, en atelier
bois, des médailles.
Tous les participants ont apprécié ce
moment et chaque résident a reçu une
médaille !
Il s’en est suivi une collation en extérieur
dans la cour très appréciée de tous !
En somme une après-midi sous le signe du
partage, du soleil et de la bonne humeur.
Rédaction : équipe Salève

Brèves
La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) maintient sa
mission d'accompagnement des personnes handicapées et de leur famille sous
forme d'une commission restreinte qui s'est constituée dès le début de
l'annonce du confinement mis en place en raison du COVID-19.
Les équipes ont pu continuer à travailler avec des méthodes différentes et tout
aussi performantes. La motivation et l’engagement de chacun sont au rendezvous.
Que les personnes porteuses de handicap et leurs familles ne doutent
pas qu’elles sont toujours prises en considération et que la MDPH, soucieuse
de leurs difficultés, est en possibilité de leur répondre et de leur apporter
beaucoup de réconfort et de confiance.
Félicitations aux équipes de Madame MALJEAN, Présidente de la MDPH, pour cette belle organisation
efficace.
Pour contacter la MDPH :
26 avenue de Chevêne – CS 20123 – 74003 Annecy Cedex
Email : mdph@mdph74.fr
Tél : 04 50 33 22 50

C’est une belle initiative de ZICOMATIC pour lutter contre
L'ISOLEMENT de personnes en situation de handicap, âgées, isolées
ou hospitalisées jusqu'au 1et mai.
N’hésitez pas à aller sur leur page Facebook :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3137598062963062&id
=128741393848759

SERVICE VACANCES ET LOISIRS
Séjours été 2020
Une centaine de personnes est inscrite par le service Vacances et Loisirs pour des séjours adaptés prévus
en juillet et en août 2020.
Pour le moment, les organismes de vacances ne peuvent se prononcer sur le maintien ou l'annulation
des séjours en France ou à l'étranger. Nous devons attendre les décisions des autorités de santé et du
Gouvernement. Ils travaillent sur plusieurs scenarii.
Chèques-vacances
Plusieurs demandes de chèques-vacances ont été réalisées par le service.
Du fait du confinement, elles n'ont pas pu être traitées par le CCAH et l'UNAPEI car les commissions
ont été repoussées en Mai.
Enfin, l'organisme ANCV qui fabrique les carnets est actuellement fermé.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

ANNULATION DE LA FÊTE DES ACTIVITES DU SERVICE VACANCES ET LOISIRS
En raison du confinement national qui perdure, les sorties et les activités du service vacances et loisirs
ont toutes été annulées depuis le 15 mars et jusqu'à nouvel ordre.
Nous avons renoncé depuis, à de beaux projets innovants, comme le week-end pour la troupe des
EPANOUIS ou le parcours découverte des châteaux.
Concernant les ateliers du vendredi après-midi, ils n'ont pas eu lieu depuis le 13 mars.
La date de reprise étant encore incertaine, nous manquerons de pratiques et de répétitions pour vous
proposer les représentations scéniques prévues pour le 5 juin. De fait, même si ce moment associatif est
un temps fort pour nous tous, nous devons l'annuler, à regrets.
Nous aurons, j'en suis sûre, d'autres occasions de nous réunir à l'avenir avec encore plus de plaisir !
Prenez bien soin de vous et de vos proches, restez chez vous.
Anouk Giraud, responsable du service Vacances et Loisirs.

L’Assemblée Générale de l’association qui devait se tenir le 18 avril 2020 est reportée.
Une nouvelle date vous sera communiquée ulterieurement.

Retrouvez nous
aussi sur :

Site : www.epanou.org
www.facebook.com/AAPEI.Epanou
https://twitter.com/AAPEI_Epanou

