
Information COVID 19  

Scionzier le 16 juin 2020 : 
 
Cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas actualisé nos informations concernant notre activité. Je pense que vous comprenez 
très bien que l’urgence était ailleurs. 

Comme toutes les structures de l’économie sociale et solidaire en lien étroit avec le monde de la santé, nous avons été 
profondément impactés par la crise du Covid 19. 

– Au niveau de notre activité, nous avons continué à assurer la prise en charges de nos bénéficiaires pour lesquels notre présence 
était indispensable. Nous avons dans ce cadre accompagné plusieurs personnes qui étaient dans un environnement « à risque » 
déclaré. Nous pouvons apprécier à sa juste valeur le travail des intervenantes qui ont appliqué toutes les mesures de protection 
nécessaires. Nous n’avons dans le personnel pas eu de personnes contaminées (aucun test positif), nous avons assumé notre 
mission (aider les personnes dépendantes dans les actes essentiels de la vie) dans ces conditions difficiles et nous en sommes fiers. 
Nous pouvons également nous féliciter de l’étroite collaboration avec nos collègues du SPAD – les soins infirmiers -, ce qui une 
fois de plus prouve l’intérêt que représente le rapprochement de nos structures. 
– Bien sur au niveau économique, la situation est difficile. Nous avons réduit notre activité de 50 % et plus de la moitié du 
personnel a été en chômage technique avec les conséquences financières que cela entraine pour les deux parties. Toutefois, 
noussommes confiant en la capacité de réaction de notre organisme de tutelle le Conseil départemental, qui a tous les jours été à 
nos côtés pendant cette période difficile et qui saura continuer à nous aider à faire face à cette situation inédite. 

Aujourd’hui, nous sommes sur la voie d’un retour à une activité « normale » tout en gardant une 
attention rigoureuse à toutes les mesures d’hygiène sur lesquelles il n’est pas question de baisser 
la garde. 

Pendant cette période nous avons aménagé dans nos nouveaux locaux à Scionzier. Nous sommes bien installés avec plus d’espace 
pour une meilleure  organisation, nous y reviendrons dans une prochaine communication. Nous sommes très heureux d’avoir, 
avec nos collègues des soins infirmiers, reçu la visite de Monsieur Stéphane Pepin, nouveau Maire de Scionzier et de Madame 
Alice Dufour son adjointe au social qui ont tenu à s’imprégner de 
nos méthodes, projets et difficultés. Une longue visite, très positive qui augure bien de futures fructueuses collaborations. Nous les 
remercions vivement du temps passé à notre écoute pour mieux répondre à vos besoins. 
Plus que jamais pendant cette période difficile, prenez soin de vous. 

Patrick Caux 
président@sadva.fr 

  

De droite à gauche : Alain Perillat (Président du SPAD), Stéphane Pépin (Maire de Scionzier), Belinda Righi (Responsable de 
secteur), Joëlle Pradines (Directrice) et votre serviteur. 

 


