
   
 

COVID 19 : l’APAJH43 s’engage 
 

 
L’APAJH43 se mobilise très activement et apporte son entier soutien à tous les professionnels dans 
l’esprit d’une solidarité pleine et affirmée pour toute la durée de cette difficile période. 
 
Enrichie de l’information apportée par les Directeurs d’Etablissements, l’APAJH cautionne le travail 
réalisé par les équipes en ce qui concerne le respect des mesures prises en faveur des adultes et 
enfants et de leur famille. 
 
Bien sûr, nous ne sommes pas insensibles aux souhaits des familles qui veulent soit rencontrer 
leurs enfants, soit bénéficier d’un répit, cependant la santé de chacun doit être une préoccupation 
partagée par tous. 
 
Espaces privés et professionnels, nous avons conscience que le virus ne fait pas de distinction. 
Professionnels, militants, bénévoles, nous nous devons d’être vigilants pour apporter une 
contribution contre la propagation du virus, en retour nous demandons aussi aux familles cette 
même vigilance et la compréhension des mesures prises dans les établissements. 
 
Afin de s’informer des évolutions dans les établissements, l’Association agit et communique: 
 
- par la mise en place de réunions hebdomadaires (Cellule Associative de Gestion de Crise) 
permettant un échange d’informations sur les mesures mises en place et les évolutions dans les 
établissements et services dans le cadre de la lutte contre le virus, pouvant aboutir à des 
réajustements, voir des créations de nouvelles dispositions à actionner, en concertation avec les 
Directeurs 
 
- par la mise en œuvre  de réunions en Visio, si nécessaire 
 
En diversifiant ses modalités de communication, également par l’intermédiaire de son site, 
l’APAJH43 reste fidèle à ses valeurs fondamentales que sont la laïcité, la solidarité et la citoyenneté. 
 
Le Puy en Velay, le 2 novembre 2020 
 Le Président,    
  Christian Marrel 
 
   Christian Marrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez l’actualité de l’APAJH43 et de ses établissements sur www.apajh43.fr 
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