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LETTRE D'INFORMATION
Le 10 avril 2020 - N°100

Madame, Monsieur,
 
Dans ce contexte de crise s’inscrivant dans la durée, le CREAI Pays de la Loire
soutient et remercie les professionnels de santé et des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, les associations et les aidants qui poursuivent leurs
actions sans relâche.
 
Le CREAI Pays de la Loire demeure à vos côtés pour vous aider à répondre aux
enjeux de cette situation inédite et garantir la meilleure qualité d’accompagnement
possible des personnes en situation de vulnérabilité par le déploiement des actions
suivantes :

La mise à disposition gratuite du service d’offres d’emploi du CREAI pour le
recrutement de professionnels d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux  Lien
Le recensement sur une page dédiée de notre Site de différentes publications
liées à la gestion de la crise du COVID-19 dans le secteur social et médico-
social  Lien
La publication régulière de numéros spéciaux de DECRYPTAGE pour mieux
comprendre les adaptations juridiques mises en œuvre par les pouvoirs
publics dans le secteur  Lien 
Le lancement, avec le réseau des CREAI, le CIH et le CNCPH, d’un site
internet "solidaires-handicaps.fr" Lien  de recensement des initiatives
bénévoles pour soutenir l’accompagnement à domicile des personnes en
situation en handicap et / ou des aidants.
La sollicitation de certains acteurs du secteur pour tenir un journal de bord afin
de procéder à une analyse postérieure de cette crise et formuler des
préconisations pour l’avenir.

En attendant de pouvoir relancer ses activités de formations et d’animations,
l’ensemble de l’équipe du CREAI reste à votre disposition, en télétravail, pour vous
accompagner et vous soutenir dans ce contexte si particulier. 
 
L’équipe du CREAI
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