CORONAVIRUS : Se protéger, c’est protéger l’autre.
19 mars 2020.
Madame, Monsieur,
En raison de la pandémie de coronavirus en Belgique et pour donner suite aux mesures de
confinement annoncées par le Conseil National de Sécurité, l’ADMR a pris une série de
dispositions. Celles-ci s’articulent autour de deux objectifs visant d’une part à garantir autant
que possible l’aide aux bénéficiaires de nos services ; et d’autre part, de ne pas être un
agent de propagation du virus.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles
Afin de ne pas propager davantage le virus, notre première mesure est de suspendre jusqu’à
nouvel ordre les activités d’aide-ménagère et d’ouvrier polyvalent. Nos aides familiales et
gardes à domicile continuent à aider les personnes pour qui notre présence est
indispensable. Nous sommes bien sûr peinés de ne plus pouvoir, momentanément, assurer
entièrement notre mission auprès de tous nos bénéficiaires.
Le personnel administratif et social est vivement encouragé à télétravailler afin d’éviter les
rassemblements dans nos locaux. Toutefois, nos permanences téléphoniques restent
accessibles et nous restons toujours à votre disposition via vos personnes de contact
habituelles.

Restons en contact
Nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur le site internet de l’ADMR
• www.admr.be • pour y suivre l’évolution des mesures que nous pourrions être amenés à
prendre.
Nous sommes conscients du bouleversement et des efforts que de telles mesures
engendrent pour chacune et chacun mais sachez que nous continuons à aider la population
en difficulté du mieux possible.
Prenez soin de vous !
Cordialement,
Votre équipe de l’ADMR.
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Coordonnées de nos antennes :
ADMR asbl - Antenne de Bertrix
Rue Sous l’Eglise 9, 6880 ORGEO
Tél : 061 21 04 10 • bertrix@admr.be
ADMR asbl - Antenne de Chimay
Rue de Virelles 71, 6460 CHIMAY
Tél : 060 21 21 18 • chimay@admr.be
ADMR asbl - Antenne de Dinant
Pont d'Amour 56, 5500 DINANT
Tél : 082 61 15 50 • dinant@admr.be

Avenue du Hoyoux 4, 4500 HUY
Tél : 085 27 49 99 • huy@admr.be
ADMR asbl - Antenne de Tournai
Boulevard Léopold III 59, 7600 PERUWELZ
Tél : 069 34 43 01 • tournai@admr.be
ADMR asbl - Antenne de Verviers
Place de l’hôtel de Ville 3, 4650 HERVE
Tél : 087 67 45 30 • verviers@admr.be

ADMR asbl - Antenne de Huy

Nous vous rappelons l’existence du site et du numéro vert officiels SPF Santé :
www.info-coronavirus.be • 0800 14 689

