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Le 25 mars 2020 

 

 

L’association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des 

Isolés (AMLI) se mobilise pour assurer la continuité de ses activités et de 

ses missions avec pour priorité d’« Aller vers » les plus fragiles. 

Face à l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises par le Gouvernement français, 

les équipes d’AMLI, dans le Grand-Est et en Ile-De-France, sont aujourd’hui, et dans les semaines à 

venir, mobilisées à plusieurs niveaux pour assurer nos activités et maintenir le lien avec nos résidents 

et nos hébergés : 

 

- En présentiel, sur le terrain, au cœur de nos résidences et de nos établissements, auprès des 
résidents et hébergés, pour assurer le lien, prévenir les risques et communiquer sur les gestes 
barrières. Mais aussi pour garantir le suivi des besoins essentiels : le portage des repas en 
résidence autonomie, le traitement des urgences sociales et techniques… toujours en sécurité 
des personnes, résidents et collaborateurs 
 

- En écoute active, avec la création d’un numéro unique permettant à chacune des personnes 
que nous accompagnons de contacter un professionnel pour échanger sur une problématique 
sociale, pour être conseillé et orienté vers les services sanitaires et sociaux compétents et pour 
seulement parler… 
 
 

- En allant vers, à travers une vaste opération de phoning auprès des résidents d’AMLI, et plus 
largement de ceux du parc social des ESH du Groupe BATIGERE, les plus vulnérables : nos 
ainées de plus de 70 ans, les personnes en situation de handicap ou d’isolement. 

 

Cette mobilisation collective est possible grâce aux femmes et hommes, collaborateurs et 

collaboratrices d’AMLI qui par-delà la crise sanitaire qui nous contraint, s’engagent quotidiennement 

auprès de nos résidents. L’appui de l’Etat, des collectivités et des partenaires associatifs, mobilisés 

également aux côtés des plus fragiles, est essentiel pour assurer notre présence auprès des personnes 

que nous accompagnons. 
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