Vendredi 17 avril 2020
Lettre ouverte aux gestionnaires des FTM et résidences
sociales (Adef, Adoma, Coallia, Hénéo), à l’UNAFO, à la Cilpi,
aux Institutions sanitaires,
aux responsables préfectoraux et aux élus.
de la part des coordinations des foyers Adef, Adoma, Coallia,
Hénéo, des coordinations des foyers de Plaine Commune et de Paris
Sud, des comités de résidents et du Copaf,
constatant
- les premiers signes de la maladie due au coronavirus chez plusieurs résidents
et les premiers décès,
- les difficultés de se confiner dans des logements parfois minuscules (7 à 9 m²)
- le non-respect manifesté par les gestionnaires des comités de résidents et
des représentants élus des résidents,
- les difficultés à faire respecter les strictes consignes par tous,
- le sentiment d’abandon exprimé par les résidents, l’absence des personnels
de gestion responsables, l’arrêt du changement des draps et autres prestations
...

demandent :
1°) que les foyers et résidences sociales soient considérés comme des
établissements à risque, à l’instar des Ehpad ;
que les résidents soient testés massivement, en toute priorité, que des
masques et des bouteilles de gel hydroalcoolique leur soient distribués en
nombre dès à présent et surtout lorsqu’un résident contracte le covid 19,
que le nettoyage des établissements soit renforcé et surtout pas diminué avec
des mesures de désinfection dès la détection d’un cas suspect ;
que toute intervention des gestionnaires ou des personnels de santé
soient organisée en collaboration avec les comités de résidents et les
délégués élus des résidents qui sont sur place, et qui connaissent
mieux que quiconque les habitudes et les besoins des habitants ;
de vérifier dans chaque établissement que tous les résidents aient bien à leur
disposition les numéros de téléphone à appeler en cas de doute ou de maladie
avérée ; de vérifier que les consignes de protection aient bien été diffusées
dans les foyers, en particulier via les comités de résidents, notamment le
lavage des mains, le découragement de toute « auto-médication », etc.

2°) que le paiement des redevances soit différé
et que la redevance soit diminuée partout d’au moins 50 € (absence de
nombreuses prestations facturées au titre des Charges ou des Prestations) et
sans doute de beaucoup plus pour les résidents ayant subi des pertes
importantes de revenus.
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