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LETTRE D'INFORMATION
Le 23 mars 2020 - N°99

CRISE SANITAIRE DU COVID 19
Les dernières informations

LES DERNIERES INSTRUCTIONS POUR LES ESMS

Les nouvelles recommandations de l’ARS Pays de la Loire pour le secteur
médico-social suite au passage au stade 3   Lien
Les recommandations applicables aux mandataires judiciaires à la protection
des majeurs   Lien
Les recommandations applicables aux structures de la protection de
l’enfance   Lien
Informations sur l’approvisionnement en masques chirurgicaux en stade
épidémique de l’épidémie de coronavirus COVID-19   Lien

LES INITIATIVES

Lancement  de la plateforme de mobilisation citoyenne  «  Je veux aider –
Réserve civique Covid-19 »   Lien
Mise en commun de ressources et outils de professionnels pour aider les
familles dans l’accompagnement des personnes autistes   Lien

LE CREAI

L’équipe du CREAI reste disponible en télétravail pour accompagner et soutenir les
structures dans leur organisation dans ce contexte de crise. N’hésitez pas à nous
solliciter et à nous faire part de vos difficultés, projets et initiatives.
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Vous pouvez nous contacter au 02 28 01 19 19 ou sur info@creai-nantes.asso.fr
 
Par ailleurs, en raison de la situation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux dans ce contexte de crise, et en application des instructions des
pouvoirs publics, le CREAI Pays de la Loire a décidé de reporter :

l’ensemble des formations inter-établissements programmées jusqu’à fin
avril
l’ensemble des groupes de travail régionaux prévus jusqu’à fin avril
les Journées Interrégionales MAS-FAM-Foyers de Vie, initialement prévues les
8 et 9 juin, aux 16 et 17 novembre 2020

 
L’équipe du CREAI vous adresse tout son soutien dans ce contexte difficile.
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