
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire que nous tra-

versons a bouleversé profondé-

ment nos habitudes de vie. 

Elle a aussi bouleversé la vie 

quotidienne des Etablissements 

et Services que nous gérons. 

 

Depuis le  début du mois de 

mars, nous n’avons eu de cesse 

d’adapter le fonctionnement de 

nos organisations pour assurer 

la sécurité sanitaire de toutes 

les personnes, enfants et 

adultes que nous accompa-

gnons tout en conservant le 

maximum de lien avec nos rési-

dants et leurs familles. 

 

Grace à la vigilance, la respon-

sabilité et la solidarité de tous, 

résidants, familles et profes-

sionnels, nous avons pu tenir 

jusqu’à ce jour le coronavirus à 

distance de nos structures. Bra-

vo et merci à chacun. 

 

Les pages qui suivent illustrent 

à travers quelques exemples - il 

est impossible de les citer tous - 

les initiatives qui se sont mises 

en place dans les établisse-

ments pour faire face à la crise. 

Un constat unanime : toutes les 

équipes ont fait preuve d’une 

réactivité et d’une adaptabilité 

considérable. Comme le dit un 

des articles, le coronavirus nous 

a poussé à nous réinventer. 

 

Dans un contexte difficile, nous 

avons expérimenté de nou-

veaux modes de communica-

tion avec les familles,  le suivi à 

domicile pour ceux qui avaient 

fait le choix d’un retour dans 

leur famille, mais aussi le télé-

travail pour assurer la continui-

té du fonctionnement du 

siège,etc… 

 

Une partie du personnel des 

établissements d’enfants qui 

étaient fermés est venue en 

renfort des établissements 

d’adultes… c’est dire à quel 

point c’est l’effort collectif qui 

nous a aidé à passer le plus dur 

de la crise. 

Nous pensions, jusqu’à il y a 

quelques jours, que la crise sa-

nitaire ne serait bientôt plus 

qu’un mauvais souvenir, en 

attendant l’arrivée du vaccin qui 

nous protégera. 

Le retour de cas de COVID en 

cette fin de période estivale 

montre que la pandémie n’a 

pas encore disparu et que nous 

devons rester très vigilants. 

Les gestes barrières sont plus 

que jamais d’actualité. 

 

Nos enfants, nos frères, nos 

sœurs en situation de handicap 

sont fragiles, il ne faut pas l’ou-

blier.  

Il faut les protéger : au sein des 

établissements, c’est le rôle des  

professionnels, à l’extérieur des 

établissements,  c’est votre 

rôle. 

 

Si vous avez un doute,  parce 

que vous pensez que vous 

même ou votre proche en situa-

tion de handicap avez  été en 

contact avec un cas de COVID, 

prévenez la direction de l’éta-

blissement ou du service, elle 

vous indiquera la conduite à 

tenir. 

Soyez donc prudents et respon-

sables, la sécurité sanitaire est 

l’affaire de tous! 

A toutes et tous, je souhaite 

une belle fin d’été. 

 

Bien cordialement. 

Christian Minet 

 

 
 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

En partenariat avec la CRSA 

Grand-Est, notre Association 

organise une rencontre sur le 

thème, C’est ma vie, c’est moi 

qui choisis, le lundi 9 novembre 

au Centre de Conférence de 

Taissy. 

Pour connaitre le programme 

de la journée et vous inscrire 

(participation aux conférences 

et repas gratuits) : 

https://catalogue-creai-grand-

est.dendreo.com/

formation/204/cest-ma-vie-cest

-moi-qui-choisis 

Nous espérons vous retrouver 

nombreux. 
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L e  c o n f i n e m e n t  à  l a  M A S  d e  C o r m o n t r e u i l  
 

Mars 2020, face à la menace du COVID 19, la MAS Marc TOUSSAINT se confine. 

Plus de sorties, plus de visites, les salariés portent des masques, on réquisitionne un pavillon et certains résidents doivent 
changer de chambre ! 

Que de contraintes ! Que d’angoisse ! Vite ! il nous faut réagir. 

 

Partant de l’adage que la musique adoucit les mœurs, la MAS se lance dans l’écriture d’une chanson sur le confinement. 

Salariés et résidents décident de jouer les Stars et s’impliquent dans le tournage du clip « Confinés » largement diffusé sur 
You Tube (53 000 vues !).  https://www.youtube.com/watch?v=lrVo_NZaf2Q&t=225s 

S’en suit une belle campagne photos à l’affichage dans la MAS : Déterminés à être soignants !! Nous faisons tout notre pos-
sible pour protéger les résidents.  

 

Les résidents s’impliquent aussi : le respect des gestes barrières nous concerne tous ! 

Nous signons notre engagement citoyen sur les chartes du confinement que nous avons rédigées. 

Un médecin bénévole, Patrick Langeraert, nous rejoint et nous apporte son expertise médicale et son soutien bienveillant 
durant toute la période de crise. 

 

Malgré les efforts des équipes pour distraire tout le monde, l’éloignement avec les proches est difficile à accepter. 

Heureusement, nous avons les nouvelles technologies pour nous aider. En deux mois, plus de 300 appels SKYPE ont été 
réalisés, un profil FACEBOOK a été ouvert et copieusement alimenté de photos qui reflétaient notre quotidien.  

Le lien avec les résidents internes et externes confinés dans leur famille a été maintenu. D’abord grâce à des appels télé-
phoniques hebdomadaires, puis par des visites de professionnels à domicile quand nous en avons eu l’autorisation. 

 

Au mois de Mai, les familles peuvent enfin venir en visite dans l’Echappée Belle ! On ne peut pas encore se toucher, mais 
quel plaisir de se voir et de se parler.  

La météo a heureusement été clémente et nous avons pu bien profiter du grand jardin de la MAS. 

Nos voisins de la Ferme Pédagogique ont été contraints de fermer au public ; nous avons appris leurs difficultés financières. 
Un élan de générosité se développe au sein de la MAS, les résidents se cotisent, et début Juin, sous le crépitement des 
flashs de la photographe de l’UNION, ils remettent le fruit de leur collecte aux propriétaires de la ferme.  

L’heure du déconfinement a sonné. Chacun peut enfin revenir à la MAS ou bien repartir en famille. 

La fête du déconfinement a été égayée par la fanfare « On n’attend pas Paulette » , Vincent nous a régalés de ses grillades 
et les parents de Aude nous ont gâtés en nous offrant d’excellents desserts.  

 

Les activités reprennent petit à petit, l’organisation est différente, nous privilégions les sorties nature : Pêche à l’étang, Lac 
du Der, Faux de Verzy… La région est belle !  

Nous restons néanmoins vigilants : le gel hydroalcoolique et les masques restent nos meil-
leurs alliés… 





 
L a  B A R A U D E L L E  

 
 P a r o l e s  d e  c o n f i n é s  

 
 

 
E n t e n d u e s  a u  C a f é  d e s  d é l i c e s   

 
J’aime me promener et aller à la ferme tout seul donc c’était bien d’être confiné aux 
studios.  Laurent  

J’ai plumé tout le groupe aux jeux pendant le confinement. En plus, on a tous fait des 
économies car on n’est pas sorti. Maintenant je suis riche. David 

J’ai beaucoup colorié pendant le confinement, du coup j’ai usé des crayons. Ça m’a 
beaucoup aidé de faire ça. J’aimerais continuer. Je cherche des idées pour faire 
quelque chose avec mes dessins. Si vous en avez, dites-moi. Freddy  

J’étais pas habituée parce que ce n’est pas ma chambre. Pour la douche c’est pareil 
et pour le reste tout le monde est plus libre d’être avec nous. Je me suis rapprochée 
des résidents des studios. On fait plein de trucs ensemble et plus d’activités et de 
jeux. Sophie  

J’aime bien bosser quand c’est le confinement à la ferme. Beaucoup de travail à faire 
mais Cédric est plus avec moi car il n’a pas besoin de répondre à tous les autres rési-
dents car ils ne sont pas là. On a bien bossé je trouve.  Rémi  

Ici on est au calme. On n’entend pas le point-phone, ni les appels, ni les personnes 
gueuler. Joël  

C’était bien d’être confiné ici car on n’a pas entendu crier et je n’ai pas de problème 
pour aller aux toilettes. Parce que je me sens plus autonome et personne ne me dit 
quoi faire. Et aussi parce que j’ai les wc dans ma chambre. L’ambiance est bonne et 
le personnel est plus dispo. Bagdad  

 

E n t e n d u e s  a u  P a v i l l o n  1   
 

Ici on partage ensemble nos rêves, nos joies, nos pleurs, nos colères… Nos vies !  

Il est indispensable et naturel de ne pas être comme les autres ! 

 
T é m o i g n a g e  d e  l ’ é q u i p e  d u  p a v i l l o n  2  

 

Malgré nos peurs et nos angoisses du quotidien, nous avons vécu ce confinement sereinement. Entourés de collègues avec lesquels nous 
avons pu échangé nos idées, nos pratiques et nos savoirs. D’où notre idée d’évasions par des paysages, montagnes et mers.  

La réalisation d’un grand arbre pour symboliser la vie, l’espoir et un renouveau. Les résidents savaient qui travaillait, plus de repères, 
moins d’angoisses, moins bousculés. Ils étaient plus ouverts et moins dans le conflit. Ils vivaient plus à leur rythme. 

Malgré la fatigue des 12 heures, nous l’avons bien vécu car nous étions une équipe qui avions le même fonctionnement. 



 
 
 

T é m o i g n a g e  d e  l ’ é q u i p e  d u  p a v i l l o n  1  
 

 
 
Pendant cette période de confinement où nous avons été avec les résidents confinés par pavillon, Un besoin de nature, d’extérieur était 

dans l’esprit de chacun. D’où l’idée de décorer le pavillon sur le thème des saisons, ce qui a permis à chacun, de donner ses idées et de 

s’exprimer sur ses envies (fleurs, montagne, mer, forêt, oiseaux). En rassemblant toutes ces idées, la mise en place de la décoration a 

commencé. L’aménagement du patio était notre extérieur le plus proche avec la confection d’un bar, de chaises relax en palette, de 

fleurissement avec des jardinières, une toile tendue … qui nous a permis de mieux vivre ce moment d’isolement. 

Des challenges inter-établissements ont eu lieu chaque semaine et nos réalisations se sont elles aussi imposées dans la décoration du 

pavillon. Des moments d’activités très diverses en décoration qui ont bien plu et qui ont permis de s’investir pour ceux qui le souhaitait. 

 

 



 
S e r v i c e  d ’ a c c u e i l   

d e  j o u r   
d u  f o y e r  J e a n  T h i b i e r g e  

 
 
Retour au service d’activité de jour après le déconfinement 

 
Le retour au service d’activité de jour du foyer Jean THIBIERGE s’est fait de 
manière  progressive à partir du 25 mai 2020. 
 
Les lieux ont été repensés afin d’organiser les activités dans des conditions 
optimales au vu des recommandations liées à la crise sanitaire actuelle. 
Un courrier explicatif en amont a été envoyé aux familles du semi-internat et 
service d’activité de jour notamment concernant les gestes barrières à adop-
ter.  
 
Le port du masque ou de la visière a été très bien respecté par les usagers du 
service durant les temps d’activité. Chaque usager arrivait avec le nombre de 
masque recommandé pour la journée. Et l’organisation imaginée en amont 
par l’équipe du service a permis un redémarrage dans de bonnes conditions.  
 
Des rappels concernant la distanciation sociale étaient 
faits régulièrement par les salariés du service. Les usagers 
étaient contents de se retrouver malgré ce contexte parti-
culier. 
 
 

 

I E P M  
 
 

P a r o l e  d e  D i -
r e c t e u r  

 
L’IEPm a fait preuve d’une réactivité et 
d’une adaptabilité considérable. Dans 
notre secteur qui se sent souvent bridé par 
les normes et les injonctions, parfois blo-
qué dans la routine et l’autocensure, le 
confinement a entrainé une réorganisation 
des activités en un temps record. 
L’IEPm a su inventer de nouvelles formes 
d’accompagnement : visites à domicile, 
visio conférences pour rompre l’isolement, 
appels téléphonique, vidéos d’animation… 
 
Les équipes ont eu le sentiment de re-
nouer avec l’essence du travail éducatif ou 
social. Les échanges étaient plus vrais, 
bienveillants et les procédures allégées 
pour aller à l’«essentiel ». Les parents ont 
eu à cœur de partager leur quotidien avec 
nous par retour de photos, des mails de 
remerciements pour notre présence, qui 
n’a fait que renforcer notre motivation à  
être présents, disponibles et créatifs. 
 
La plupart des professionnels se sont por-
tés volontaires pour assurer de nouvelles 
missions, ou prêter main forte aux col-
lègues des autres établissements. Ce par-
tage d’expérience est une forme d’enri-
chissement, tant sur le plan professionnel 
que personnel. 
 
Le confinement, lié à cette pandémie aura 
eu cette vertu de mettre en lumière des 
savoirs faire et des savoirs être de bon 
sens, de bienveillance et d’attentions. 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=TnCHbiLO_0c&t=6s 
 

 
V i d é o s  r é a l i s é e s  p e n d a n t  

l e  c o n f i n e m e n t  
 

 
Message des pros aux enfants - « Vous nous manquez » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6C7-
fX5H3lg&feature=share&fbclid=IwAR0gZtoXbn94elfo6cLleHsLyH2X6a2e3OOmc_iEGS
kHudx4kO2XerAroL8 
 

Séances de sport 
 
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/
videos/732540257313911/ 
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/
videos/228537831577244/ 
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/posts/244767303600517 
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/
videos/322288792069956/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6C7-fX5H3lg&feature=share&fbclid=IwAR0gZtoXbn94elfo6cLleHsLyH2X6a2e3OOmc_iEGSkHudx4kO2XerAroL8
https://www.youtube.com/watch?v=6C7-fX5H3lg&feature=share&fbclid=IwAR0gZtoXbn94elfo6cLleHsLyH2X6a2e3OOmc_iEGSkHudx4kO2XerAroL8
https://www.youtube.com/watch?v=6C7-fX5H3lg&feature=share&fbclid=IwAR0gZtoXbn94elfo6cLleHsLyH2X6a2e3OOmc_iEGSkHudx4kO2XerAroL8
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/videos/732540257313911/?__cft__%5b0%5d=AZX4dJIXH5PFByfA7zNiwyLBau9jJMInUabL8cIrEejopzqwRl0YbVo6cbYni8v0odkC9tOksQHODHJ5RqnIJ_tkeDVIKG2AqDSfLIc6e0nG6kxE0MJ_5rjt3x0tKJvt4RM1FdQx1JQ5fVUUpxn7TLIoDTzNUHe7j_pOTDhS
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/videos/732540257313911/?__cft__%5b0%5d=AZX4dJIXH5PFByfA7zNiwyLBau9jJMInUabL8cIrEejopzqwRl0YbVo6cbYni8v0odkC9tOksQHODHJ5RqnIJ_tkeDVIKG2AqDSfLIc6e0nG6kxE0MJ_5rjt3x0tKJvt4RM1FdQx1JQ5fVUUpxn7TLIoDTzNUHe7j_pOTDhS
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/videos/228537831577244/?__cft__%5b0%5d=AZUZ7vIgzLz1MT14yzR5r0zlK4cnlsYw8E0MIvcYWayKVXT5gICHxNPT4GVAtFCbBoQJiYweA18K6DDtSbSsNj1juoOmk5kDeyaMKaRtVdiWQkgnHv1UcLkJTr66wL26UPTVs8DgVkix3-Cw3mOfyjm7Li7-Uu_sYzdcgPzD
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/videos/228537831577244/?__cft__%5b0%5d=AZUZ7vIgzLz1MT14yzR5r0zlK4cnlsYw8E0MIvcYWayKVXT5gICHxNPT4GVAtFCbBoQJiYweA18K6DDtSbSsNj1juoOmk5kDeyaMKaRtVdiWQkgnHv1UcLkJTr66wL26UPTVs8DgVkix3-Cw3mOfyjm7Li7-Uu_sYzdcgPzD
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/posts/244767303600517?__cft__%5b0%5d=AZUuC9spduYe3kUSrxLQqX-KoYrwVY9fD47qe8qtdAF6FFw709uahG2NtpFPtdvmToRUN7cLzw_NPN2jG6wzdsohLzpDt94Mx3n8tVC5fw-Y8Y2UjohZ6xG6O1YmtHHSyrDZUKQ71gTBgopAfmw8KQbJEVOHNBHdRGhZRg1u-F
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/videos/322288792069956/?__cft__%5b0%5d=AZWC8aT08OMUeFMVJWhLcyFUeLV7v7YGlSjJeQLJVfSTZoZ7SkhddBkx00qFmVuXODLaStXFXdDsAWH0KRnYWJqZyvv4INfY2j0Gxz3AwWN90vv07psnB--vBb6_kHl07Q3VC9T9worxFDQz7VPpGCrdwI4002Yue2n4trey
https://www.facebook.com/ecoledesSportsHandigoReims/videos/322288792069956/?__cft__%5b0%5d=AZWC8aT08OMUeFMVJWhLcyFUeLV7v7YGlSjJeQLJVfSTZoZ7SkhddBkx00qFmVuXODLaStXFXdDsAWH0KRnYWJqZyvv4INfY2j0Gxz3AwWN90vv07psnB--vBb6_kHl07Q3VC9T9worxFDQz7VPpGCrdwI4002Yue2n4trey


 

 

C R M  e t  S E S S A D  5 1  e t  0 2  
Q u a n d  l e  c o r o n a v i r u s  n o u s  p o u s s e  à  n o u s  

r é i n v e n t e r …  
 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, le CRM-IMC a vu ses locaux fermés à l’accueil des enfants à compter du 16 mars 
2020. Les SESSADs, de leur côté, ne pouvaient plus accompagner les enfants à l’Ecole, celle-ci étant fermée.  

Le coronavirus et la période de confinement nous ont alors poussés à nous adapter et à construire une façon peu naturelle d’accompa-
gner et de travailler en quelques jours.  

 

Confinement et Accompagnement à distance 

Durant la période de confinement, il était important que chaque famille se sente soutenue et puisse solliciter 
l’établissement et les services pour un conseil, une aide, etc. Durant ces deux mois, tous les enfants du CRM 
et des SESSADs se sont vus proposer un accompagnement à distance. Le format et la fréquence des contacts 
variaient en fonction des souhaits des familles. 

En plus des moyens de communication couramment utilisés (téléphone, mail ou courrier), le recours aux vi-
sios a permis de travailler autrement auprès et avec les familles. Des visios de groupe ont aussi été organisées 
pour préserver autant que possible la dynamique de groupe entre les enfants et limiter le sentiment d’isole-
ment.  

Différents supports numériques ont été mobilisés ou créés : un cahier de vie partagé pour les petits, une page 
Facebook (@crmimcreims), des séances de sport en vidéo, etc. 

 

Au plus près des enfants : les visites à domicile 

Parallèlement à l’accompagnement à distance, des VAD ont dû être organisées dès le 17/03. Le but n’était pas de les multiplier car les 
consignes liées au confinement devaient être respectées. Malgré tout, leur nombre n’a cessé d’augmenter tout au long de ces 2 mois. 
Grâce au lien maintenu avec les familles, les besoins étaient recensés au fur et à mesure et la bonne coordination entre les profession-
nels a permis d’enclencher des réponses de façon rapide. 

Au total, ce sont 430 VAD qui ont été réalisées au profit de 25 enfants. 

→ Kiné : 304 VAD | soins infirmiers : 68 VAD | accompagnement éducatif : 55 VAD 

 

La mobilisation du CRM dans les établissements adultes 

Durant les deux mois de confinement et en plus de l’accompagnement réalisé auprès des enfants et de leurs familles, le CRM a prêté 
main forte à 5 établissements adultes. 

→ MAS Marc TOUSSAINT | FAM Thibierge | Résidences du Mont-Hermé |ESAT | Foyer La Baraudelle 

Près de 1800 heures de mobilisation ont ainsi été réalisées par 21 professionnels. 

→ 4 AMP, 6 auxiliaires de puériculture, 5 aides-soignantes |1 ETS |5 agents d’entretien 

 

La sortie du confinement 

18/05/2020 - la réouverture de l’établissement marque une nouvelle étape dans cette traversée de la 
crise sanitaire. 

Une semaine de préparation a été consacrée pour sensibiliser tous les professionnels aux gestes à 
respecter, mettre en place les mesures sanitaires nécessaires, aménager les espaces, etc. 

Le fonctionnement a été revu dans son ensemble. L’accueil a été proposé à raison d’une semaine sur 
deux, des VAD se sont poursuivies, les récréations ont été organisées en petits groupes, les jouets 
limités en nombre... tout en prenant soin de préserver un accueil le plus chaleureux possible. 

 

La préparation de la rentrée 2020/2021 

Comme les autres années, la rentrée s’est préparée mais beaucoup d’incertitudes l’entourent encore… Il faudra encore certainement 
ajuster l’accueil et l’accompagnement pour ne pas laisser le coronavirus s’immiscer dans nos vies… Le CRM et ses SESSADs sauront 
faire face et s’adapter pour préserver un accompagnement de qualité en toute sécurité. 

Un grand merci aux familles pour leurs messages, leurs photos et vidéos durant cette période.  
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