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Villenave d’Ornon, le 02/11/2020 

 

 

A destination : des familles et des bénéficiaires (une version en FALC est envoyée) 

Objet : Organisation du Centre Ressources Régional à partir du 02/11/2020 

 

Madame, Monsieur, 

La dégradation du contexte sanitaire a conduit le Président de la République à mettre en œuvre un nouveau 
confinement.  
 
Cela signifie qu’il n’est pas possible de sortir de chez soi sans une attestation de déplacement. Vous trouverez 
en pièce jointe l’attestation en format Facile A Lire et à Comprendre. 
Il est aussi impératif de continuer à respecter les gestes barrière : distanciation physique, port du masque, 
lavage des mains. 
 
Dans ce contexte, le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées réitère qu’il est « essentiel de nous 
mobiliser collectivement pour protéger les personnes en situation de handicap, les familles et leurs aidants, 
mais aussi leur garantir la continuité de l’accueil et des soins qu’elles connaissaient jusqu’à présent ». 
 

Ainsi le Centre Ressources Trisomie 21 adapte son organisation afin d’assurer le suivi de l’accompagnement 

de vos projets. 

 

1. CONCERNANT VOTRE ACCOMPAGNEMENT PAR LE CENTRE RESSOURCES REGIONAL 

- Nous poursuivons les accompagnements, que ce soit au domicile, à l’école, en entreprise, dans les 

locaux du Centre Ressources… et ce dans le respect de vos choix, de vos droits, des contraintes 

sanitaires en vigueur et des possibilités des partenaires de droit commun ; 

- Les rééducations paramédicales se poursuivent ; 

- Le télétravail est la règle pour les professionnels du CRR, pour les activités qui le permettent, selon 

les recommandations du Ministère du travail ; 

- Nos protocoles d’interventions intègrent le port du masque pour les professionnels et les 

bénéficiaires à partir de 6 ans (sauf dérogation sur prescription médicale, lorsque l’état de santé le 

justifie) ;  

- Les locaux du CRR restent ouverts au public sur rendez-vous, dans le respect des exigences sanitaires 

en vigueur, dont la distance physique, les gestes barrières et le port du masque ; 

- Vous pouvez nous joindre : 

o En journée :  

Gironde 05 57 99 09 80 contact33@t21aquitaine.fr 

Lot-et-Garonne 05 53 48 32 38 contact47@t21aquitaine.fr 

Pyrénées-Atlantiques 05 59 84 47 58 contact64@t21aquitaine.fr 

Haute-Vienne 05 55 34 43 17 contact87@t21aquitaine.fr 

 

o Le soir et le week-end : 07 49 83 01 70 
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2. CONCERNANT LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE 
 

Nous vous invitons à consulter l’ensemble des informations officielles ici. 

Vigilance et dépistage 

Nous vous invitons à consulter et respecter l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques lors des 

visites à domicile ou de RDV dans les locaux.  

En cas de suspicion de Covid-19, si vous êtes cas-contact ou si test positif chez un bénéficiaire ou un proche, 

vous devez informer votre interlocuteur habituel au CRR. 

 

Vous pouvez télécharger l’application TousAntiCovid. 

 

Si vous êtes une personne fragile 

Vous pouvez présenter un ou plusieurs problèmes de santé qui vous rendent plus fragiles que d’autres 

personnes face au virus : ce sont des critères de vulnérabilité. Vous pouvez les consulter ici. 

Si vous présentez un ou plusieurs de ces critères, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin traitant afin 

qu’il vous accompagne au mieux et vous prescrive, le cas échéant, un certificat d’isolement ou un arrêt de 

travail. 

De même, il est essentiel pour chacun de continuer à s’occuper de sa santé : se rendre aux rendez-vous 

médicaux, poursuivre ses rééducations… 

Le pôle Santé du CRR peut également être mobilisé.  

 

  

 

Facebook Live spécial COVID 19 : lundi 16 novembre de 18h à 19h,  

avec le Dr RAUTURIER, médecin régional du Centre Ressources. 

 

Très cordialement, 

   

Pierre HARISTOUY,  

Directeur Général 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041849680/

