
 
       Clermont-Ferrand, mercredi 25 mars 2020 

 

Madame, 
Monsieur,  
 
Nous vivons une crise sanitaire majeure avec des conséquences graves tant sur la santé que sur 
l’économie de notre pays. La nature reprend ses droits et les modifications apportées par l’homme 
génèrent des catastrophes à l’échelle mondiale et nous démontre que notre société, libre d’échanges 
et de mobilité, de loisirs et de plaisirs individuels, doit réagir collectivement pour sortir de l’ornière. Plus 
spécifiquement ce sont les plus vulnérables qui seront certainement les plus atteints nos enfants 
handicapés mentaux sont concernés. Ils risquent non seulement d’être contaminés, mais aussi d’être 
fragilisés dans leur comportement, parce que le confinement les déstabilise psychiquement.  

Face à cela, le gouvernement via l’ARS donne les instructions nécessaires pour éviter la propagation du 
virus et protéger les personnes accompagnées et leur famille ainsi que les salariés dans nos 
établissements. La Directrice Générale, Myriam VIALA,  avec ses équipes, organise le fonctionnement, 
jour par jour, voire heure par heure, en tenant compte des dernières directives. Je ne préciserai pas ici 
les modalités qui sont largement expliquées par ailleurs. J’insisterai tout particulièrement sur l’esprit de 
discipline et de confiance que nous devons avoir à l’égard de nos équipes éducatives et soignantes, de 
nos cadres, et de tous les salariés qui œuvrent pour assurer une continuité de service. Je remercie 
profondément tout notre personnel pour leur engagement dans l’accompagnement de nos enfants 
différents. 

Nous n’avons pas le choix, la priorité est donnée au maintien de la santé de tous.  

Notre association s’adapte et les rendez-vous institutionnels (conseil d’administration, assemblée 
générale) sont reportés. Durant cette période très perturbée, la gouvernance actuelle assume ses 
missions et ses responsabilités et vous informe, dès que possible,  des suites données. Une gestion de 
crise est en place et nous travaillons en visioconférence, chaque fois que nécessaire. 

Le confinement va être prolongé jusqu’à fin avril, nous devons être solidaires et faire face à un certain 
nombre de situations complexes. Nous sommes à l’écoute des difficultés de chacun, en prenant 
également conscience qu’il nous faut tenir le coup dans la durée. 

Veillons à la santé de tous, de ceux qui nous sont proches, y compris de notre personnel investi et 
solidaire.  

Bien à vous et restant à votre écoute,  

 

Le Président,  
G Mayet 
 


