Clermont-Ferrand, le 30 mars 2020
 Siège Social
Clermont-Ferrand (63)

Information

 Etablissement et Service
d’Aide par le Travail
Romagnat (63)
 Foyer d’Accueil Médicalisé
St-Germain Lembron (63)

À l’attention des salariés de la Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes

 Foyer Occupationnel
Pérignat es Allier (63)

Bonjour,
 Groupe d’Entraide Mutuelle
Moulins (03)
 Intermédiation locative
Ceyrat (63
 Maison d’Accueil Spécialisée
St-Germain Lembron (63)
 Maison de Retraite Spécialisée
Le Cendre (63)
 Mesure d’Accompagnement
Social Personnalisé
Chamalières (63)
 Mesure d’Accompagnement
Social Personnalisé
Moulins (03)
 Point Conseil Budget
Thiers (63)
 Résidence d’Accueil
Ceyrat (63)
 Service d’Accueil Familial
Moulins (03)
 Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés
Clermont-Ferrand (63)
 Service d’Accompagnement à
la Vie Sociale
Clermont-Ferrand (63)
 Service Mandataire Judiciaire à
la Protection des Majeurs
Chamalières (63)

Dans le contexte si particulier que nous traversons actuellement, je tenais à remercier
chacun d’entre vous pour sa présence, son implication et son professionnalisme afin
d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes dont nous avons la
responsabilité.
Je sais que le contexte est parfois très difficile et que l’inquiétude et l’angoisse d’être
impacté par la maladie sont présentes pour chacun d’entre nous. Sachez que nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous apporter, dans ces circonstances,
les meilleures conditions de travail possibles.
Nous risquons, dans les jours et semaines à venir, de traverser des épreuves
douloureuses et je tiens sincèrement à féliciter chaque personne présente à son
poste pour sa conscience professionnelle et pour le sens de sa mission en lien avec
les valeurs de notre association.
C’est tous ensemble que nous pourrons faire face à cette situation inédite et limiter
de très nombreux drames au sein de nos établissements.
Merci encore une fois d’être présents dans nos établissements et services. Vous
pouvez compter sur le soutien des membres du Conseil d’Administration, de la
Direction Générale et des services du siège pour être à vos côtés dans cette période
éprouvante.

Christophe FABRE
Directeur Général

 Service Mandataire Judiciaire à
la Protection des Majeurs
Moulins, Montluçon, Vichy (03)
 Service de Placement Familial
Clermont-Ferrand (63)
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