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Note n°1

-

COVID 19- PUBLIC

Objet: Gestion de crise Covid 19 et continuité d’activité

Faisant suite aux annonces du Président de la République dans le cadre de la gestion de crise liée au
Covid-19 et en lien avec les autorités de tutelle, l’association organise son activité pour la semaine du
16 mars au 23 mars 2020 de la manière suivante.
Les établissements assurant de l’hébergement ouverts 365/365 jours et H24 restent ouverts.
Cela concerne les établissements suivants
La MAS l’Orri (PRADES), le FAM et le Foyer de vie des Pardalets (LOS MASOS), Le Foyer de Vie
de la Salanque (VILLELONGUE DE LA SALANQUE), le Foyer d’Hébergement Charles de Menditte
(BOMPAS), la PHV GCSMS Dma Verny (THUIR), la PHV Oliveraie (BOMPAS).
Les EHPAD/PUV Rose de Montella (ERR), Les Myosotis (URR), Les Valbères (SOREDE), Les
Airelles (VERNET LES BAINS), El Reparo (LA TOUR DE CAROL), Château de Nyer (NYER), L’Oliveraie
GCSMS (BOMPAS)
Au regard de la spécificité de leur activité, les établissements et services suivants demeurent
pour l’instant également ouverts
Le CAARUD Ascode (PERPIGNAN), le SSIAD (ERR), le SAMSAH Charles de Menditte, le 5MO
ainsi que les ESAT et EA du Pôle Travail Adapté.
Ces établissements et services font néanmoins l’objet de mesures de fonctionnement
exceptionnelles à consulter auprès des établissements et mis en ligne au fur et mesure sur le site
internet.
L’ensemble des autres établissements et services de l’association Joseph Sauvy sont fermés à
compter de Vendredi 13 mars à 17H30. Dans chacun des établissements et services fermés, la
direction de l’établissement a mis en place une cellule d’écoute et d’accompagnement afin d’assurer
à distance et en mode dégradé la poursuite des accompagnements qui l’exigent, ces cellules sont
joignables au numéro de secrétariat et horaires d’ouverture habituels consultables sur le site internet
de l’association.
Le siège de l’association demeure également ouvert et joignable.
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