Villenave d’Ornon, le 11 01 2021

A destination : des familles et des bénéficiaires (une version en FALC est envoyée)
Objet : Information sur l’évolution du contexte sanitaire et l’organisation du Centre Ressources Régional

Madame, Monsieur,
Le contexte sanitaire reste tendu. Les lieux de culture, bars et restaurants restent fermés, et le couvre-feu est
instauré entre 20h00 et 6h00 dans notre région. Vous trouverez en pièce jointe l’attestation en format Facile
A Lire et à Comprendre pour des sorties impératives lors du couvre-feu.
Nous vous rappelons l’importance de maintenir la vigilance sur le respect des gestes barrière : distanciation
sociale, port du masque, lavage des mains.
Dans ce contexte, le Centre Ressources maintient son organisation afin d’assurer le suivi 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 reste conseillé le plus possible, pour les activités qui le permettent, selon les
recommandations du Ministère du travail ;

- 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 en journée (le numéro d’astreinte est suspendu jusqu’à nouvel ordre) :
Gironde
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Haute-Vienne

05 57 99 09 80
05 53 48 32 38
05 59 84 47 58
05 55 34 43 17

contact33@t21aquitaine.fr
contact47@t21aquitaine.fr
contact64@t21aquitaine.fr
contact87@t21aquitaine.fr

2. CONCERNANT LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE
Nous vous invitons à consulter l’ensemble des informations officielles sur www.service-public.fr.
Vigilance et dépistage
Merci de consulter et respecter l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques lors des visites à
domicile ou de RDV dans les locaux.
En cas de symptômes, ou si vous êtes cas-contact ou si test positif chez un bénéficiaire ou un proche, isolezvous, contactez votre médecin et informez votre interlocuteur habituel au CRR.
Télécharger l’application TousAntiCovid permet de contribuer au traçage des cas contacts.
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Campagne de vaccination
Vous trouverez des informations sur la stratégie vaccinale sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé.
La vaccination est gratuite et non obligatoire à ce jour. Elle s’effectue dans des centres de vaccination
spécifiques.
Le calendrier vaccinal en France évolue rapidement. Actuellement, les professionnels de santé et du secteur
médico-social de plus de 50 ans ou vulnérables peuvent se faire vacciner. A partir du 18 janvier, les personnes
de plus de 75 ans seront éligibles. Nous suivrons avec attention les préconisations concernant le public
accompagné par le Centre Ressources.

Le pôle Santé du CRR et le Dr Rauturier restent à votre disposition pour répondre à vos questions.

Très cordialement,

Pierre HARISTOUY,
Directeur Général
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