2020-03-26 – MESSAGE A TOUS : ENTRAIDE CONFINEMENT – DEMANDE d’AIDANTS
"En raison de la saturation des serveurs relais, ce message risque de ne pas être distribué à
tous nos adhérents. Merci de relayer l'information autour de vous.
******
La situation sanitaire de notre pays ne s'arrange malheureusement pas. Les mesures
de confinement risquent probablement d'être prolongées et nos possibilités de déplacements
restreintes encore. Nous n'avons donc pas d'autres choix que de nous y adapter (jardinage,
bricolage, grand ménage de printemps, lecture, couture, peinture, jeux ....).
Ainsi, malgré l'arrêt de nos activités, beaucoup d'entre vous continuent d'échanger, de
communiquer et même pour certains de "travailler" de manière virtuelle, et c'est très bien !
Depuis mercredi dernier, pour nos déplacements, nous devons utiliser une nouvelle
attestation précisant désormais l'heure du début de sortie. Vous pouvez l'imprimer à partir
de ce LIEN ou de notre site www.sablesaccueil.fr
Afin de maintenir un lien social entre nos adhérents, et dans un souci de solidarité, les
membres du Conseil d'Administration envisagent de mettre en place un service "d'entraide"
exclusivement réservé aux adhérents de Sables Accueil. Il aurait pour but d'essayer de
rendre service aux personnes "en situation difficile et urgente" (courses, médicaments ...)
quand elles n'ont pas d'autres solutions et bien sûr sans se substituer aux familles.
Evidemment, ceci ne peut se faire qu'en respectant la légalité (case 4 de l'attestation), en
limitant la distance, la durée et en précisant l'heure du début de sortie, le nom et l'adresse
de la personne destinatrice du service.
Pour cela, nous avons donc besoin de personnes bénévoles, prêtes à intervenir en
tant "qu'aidants". Merci de nous contacter par mail (en réponse à ce mail ou à
l'adresse sablesaccueil@gmail.com) en précisant votre nom, adresse, secteur géographique,
téléphone. En fonction des propositions que nous recevrons, nous organiserons des plannings.
Enfin, pour vous évader un peu, n'hésitez pas à aller visiter la "galerie photos" de notre site !
Vous y trouverez de nouveaux "reportages" : visite du musée Blockhaus hôpital, voyage au
Rajasthan, expo virtuelle de l'atelier photo et sortie à Faymoreau.
Prenez bien soin de vous, occupez-vous, partagez, communiquez..
Bien cordialement.
Le CA de Sables Accueil"

