
 

 
 
 
 
 

Le Directeur général  
Destinataires : 
Salariés des structures APF France handicap 
 
Pour information : 
Directeurs régionaux 
Direction générale 
 

       Paris, le 6 mai 2020 
 
Réf. 057-2020/DG 
PT-BA/DB 
 
Objet : Préparation du déconfinement 

      
  

 
Mesdames et Messieurs, 
 

  
Avant toute chose, j’espère que vous et vos proches vous portez le mieux possible dans ces 
circonstances éprouvantes. 
  
Depuis le début de cette crise, vous faites preuve d’une capacité d’adaptation et d’engagement 
exceptionnelle et je souhaitais vous en remercier à nouveau très chaleureusement.  
   
La continuité des accompagnements des personnes dans les établissements et services a pu être 
assurée grâce à des modalités d'organisation du travail différentes dans lesquelles vous vous êtes 
pleinement inscrits.  
  
De nouveaux modes de travail à distance, le développement du recours aux outils numériques vous 
ont permis de maintenir le lien avec nos adhérents et nos usagers et un accompagnement de qualité 
compte tenu des circonstances. Plus de 70 initiatives ont été mises en place par nos structures, ESMS 
et délégations. Grâce cette mobilisation remarquable de chacun et chacune, nous avons jusqu’ici 
réussi à limiter l’impact de l’épidémie au sein de nos structures et nous maintenons autant que 
possible le lien avec un grand nombre de personnes.  
  
Vous pouvez être fiers de ce que vous accomplissez, vous incarnez d’une façon exemplaire les valeurs 
de notre association : solidarité, courage, agilité… 
  
Les annonces du gouvernement et les consignes qui nous sont communiquées nous font comprendre 

que le retour à une vie et à une activité "normales" sera progressif et encadré dans ses modalités pour 

protéger les personnes accompagnées, les équipes salariées et les bénévoles et les adhérents, d'un 

possible retour du virus.  

 



 

 

 

 

Cette nouvelle phase, celle du « déconfinement », reste marquée par de nombreuses incertitudes. De 

nombreuses questions se posent encore aujourd’hui sur la façon dont nous allons vivre à titre 

personnel et professionnel les semaines à venir. 

Une certitude toutefois, la date du 11 mai ne constitue que le point de départ d’un processus, 

progressif et adapté à la diversité des situations régionales et des typologies de structures. Ainsi, pour 

notre association, cette date ne marquera pas une simple reprise de nos activités à l’identique. Il 

faudra à nouveau faire preuve de prudence, de responsabilité et d’agilité pour traverser cette nouvelle 

étape. 

C’est dans cet esprit que la cellule nationale COVID19, en lien avec les Directions régionales, le CSE et 

le conseil d’administration, a élaboré un plan d’actions pour piloter la sortie de confinement des 

structures dans le respect des directives gouvernementales. Il apporte un cadre et une vue d’ensemble 

des actions à conduire. Il guide chaque directeur pour lui permettre de mettre en place, en lien avec 

les CSE, les mesures appropriées pour assurer la sécurité des équipes et des personnes accueillies 

(distanciation physique, port du masque, limitation de déplacements,…), rythmer la reprise des 

activités, accompagner les équipes dans les évolutions de pratiques et des modalités de travail. 

Nos priorités sont claires : préserver la sécurité et la santé de chacun et chacune, maintenir le lien avec 
nos adhérents, poursuivre et reprendre progressivement nos accompagnements et nos services pour 
les personnes et rétablir un niveau d’activité indispensable à la survie de nos structures commerciales. 
  
Grâce à votre mobilisation, l‘association a su avancer avec prudence et ténacité dans la gestion de 
cette crise sans précèdent. Il nous faut poursuivre dans cette voie. 
Votre capacité à innover, les nouvelles coopérations mises en œuvre, la dynamique dans laquelle nous 
sommes entrés seront des atouts pour construire l’avenir de notre association. 
  
Merci encore pour votre engagement. 
  
Bien chaleureusement, 

  

Prosper Teboul 
Directeur général 

 
 
 
 
 


