2020-10-14 MESSAGE A TOUS - INFORMATIONS DIVERSES
Bonjour à toutes et à tous,
Lors de sa conférence de presse, le Premier Ministre nous a annoncé le maintien des mesures de
confinement.
La suspension des activités est donc toujours d’actualité. Et il est malheureusement difficile
d’imaginer se retrouver avant la fin de l’année !
Comme déjà indiqué,
l’Assemblée Générale, prévue mardi 17 novembre
est reportée à une date ultérieure.
Merci de le rappeler autour de vous, certains adhérents ne reçoivent pas nos messages.
Je vous rappelle qu’un « réseau d’Entraide » est mis en place entre adhérents de Sables Accueil pour
soutenir les personnes isolées (courses, pharmacie, rendez-vous médicaux…). De nombreux volontaires se
sont proposés pour intervenir en tant qu’ « aidants ». Si vous avez besoin, n’hésitez pas à contacter l’un
des membres du CA ci-dessous :
- Aline Delestre au 06.69.56.18.09
* ou par mail alinedelestre@orange.fr
- Daniel Deschamps au 06.47.95.28.13
* ou par mail danieldeschamps0267@orange.fr
- Evelyne Wiesner au 06.17.17.40.49
* ou par mail everose85@laposte.net
qui vous mettra en relation avec un bénévole de votre secteur.
IMPORTANT : Un adhérent nous a signalé que des personnes « mal intentionnées » sévissent par
téléphone. Elles prétendent que vous avez été en contact avec quelqu’un testé positif à la Covid 19 et
que vous devez être isolé 7 jours et faire un test. Prétextant la confidentialité, elles ne donnent aucune
précision complémentaire et vous demandent votre adresse postale pour envoyer un kit de dépistage
ainsi que vos coordonnées de carte bancaire pour payer ce kit.
Voilà comment fonctionnent ces « escrocs » pour piéger les personnes vulnérables. Aussi, ne vous
laissez pas avoir et ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires par téléphone. Partagez
cette information.
Je vous souhaite de passer cette période difficile dans les meilleures conditions.
Prenez bien soin de vous et restez prudents.
Bien cordialement.
Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe)

