
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.

Coordinations Adef, Adoma, Coallia, Hénéo, Coordinations Plaine Commune et Paris Sud
 S/c M. Boubacar Diallo, Baïdy Diawara, Ladji Sakho, Tombé Camara, Boubou Soumaré, Abass 
Traoré Comités de résidents, Arbustes ; Argonne ; 59/63 rue du Chevaleret ; Bachir Souni et 
David Siqueiros à Saint-Denis ; Claude Tillier ; Clichy ; Clisson ; rue de la Duée ; Fillettes ; Fort 
de Vaux ; Génie ; La Noue Montreuil ; Mûriers-Père-Lachaise ; Pierrefitte- Docteur-Amzeleg ; 



Pinel-Sankara ; Riquet ; Romain Rolland ; rue de Romainville ; Saint-Ouen ; Stains ; Terres-au-
Curé ; Tolbiac ; Vincent Auriol ……
Avec le soutien de 
APICED ; ATMF national ; ATMF Gennevilliers ; Le Collectif des Sorins de Montreuil ; DAL ; Droits
Devant ! ; Les élu-e-s du groupe politique Montreuil Ecologie, LDH Paris ; LDH Paris 14-6-7 ; 
RESF 5-13, RESF Paris Sud-Ouest ; UL Solidaires Paris 5e-13e / Ivry ; Union syndicale de la 
psychiatrie, 20ème Solidaires ; 
Marie Atallah, élue Paris 13e EELV ; Fanny Audrain ; Catherine Ballestero ; Jacques-Olivier 
Baruch ; Henri Braun ; Marie-Annick Butez ; Catherine Chardin ; Annie-Paule Chenot ; Daniel 
Curbelo ; Jean-Luc Deryckx ; Marie-France Desbruyères ; Geneviève Domenach-Chich ; Joelle 
Dreyfus ; Gérard et Michèle Fay ; Marie-José Gallard ; Christiane Gayerie ; Jean-Marie Guion ; 
Martine Harzic ; Odile Hélier ; Anne-Emmanuelle Kervella ; Danièle Krassilchik ; Annie Lahmer 
Conseillère régionale ; Laura Laufer ; Anne-Marie Malibert ; Georgette Mennessons ; Colette 
Michel ; Marie-Odile Mougin ; Véronique Nahoum-Grappe ; Jean-François Pélissier ; Jacques 
Pigaillem ; Agnès Riandière ; Laurent Ripoche ; Bernard Taglang ; Danièle Touati ; Guy Vignal ; 
Pascal et Monica Winter ; Elisabeth Zucker, Dominique Blanchard, Jean-Pierre Martin


