Lettre d’information p.1
JUILLET 2020 – N°49
Bonjour à tout le monde,
En cette veille de trêve estivale nous avons le plaisir de reprendre
contact et vous envoyer quelques nouvelles.
La situation sanitaire a rendu difficile notre organisation et
l’irrégularité de nos informations en témoigne. Heureusement nous
avons pu garder le contact par téléphone ou par mail et les
retours que vous nous avez faits, nous rassurent car tout le monde
se porte bien et évidemment nous avons toutes et tous envie de
nous retrouver.
Depuis la mi-mai nous avons réintégré notre local au 14 rue
Tlemcen. Ceci est consacré jusqu’au 31 juillet à la fabrication de
masques par l’association Antinea. Quant à l’équipe de l’UNRPA,
nous avons pu assurer la reprise des urgences, c'est-à-dire les
permanences retraite et droits annexes.

Du 1er au 16 août l’association sera fermée pour les congés
d’été.
Quelques informations pour la rentrée :

S

eptembre
Sera dédié, comme tous les ans à la remise en fonction de l’association
(activités et administration). Cette année, en plus, il y aura des travaux
de réparation des dégâts des eaux qui se sont produits en avril passé. Ce
ne sont pas encore les grands travaux de restructuration de notre local,
mais juste la réfection du plancher de la salle polyvalente.
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Le samedi 12 septembre dans l’après-midi se tiendra la journée Portes
Ouvertes de notre association. Celle-ci se tiendra au même temps que la
fête de quartier, cette année sous l’enseigne des mesures de
prévention dans le cadre de la crise sanitaire : toutes les associations se
présenteront aux habitants, en plein air, à l’extérieur de leurs locaux.
La dernière semaine de septembre, se tiendra l’Assemblée Générale :
nous travaillons dès à présent pour l’organiser dans les meilleures
conditions d’accueil, encore une fois à l’enseigne de la prévention, tout en
permettant au plus grand nombre d’adhérents d’être présents.

O

ctobre

Informations
pratiques, sauf
dégradation
des
conditions
sanitaires :
- les activités reprendront dans les mêmes lieux et aux mêmes horaires
habituels (s’il y aura des changements de dernières minutes nous vous en
informerons en septembre)
- toutes les personnes qui participaient aux activités avant le
confinement sont ré-inscrites;
- si quelqu’un d’entre vous ne souhaite pas reprendre les activités, merci
de nous en informer afin de pouvoir mettre à disposition la place.

M

esures de prévention

Tout en nous réjouissant de pouvoir de nouveau sortir, nous rencontrer,
retrouver nos occupations, nous savons cependant que le virus n’a pas
disparu, d’ailleurs des nouveaux foyers actifs existent à Paris et certains
pays ont dû reprendre les mesures de confinement.
Les mesures de prévention restent donc plus que jamais indispensables :
port du masque obligatoire dans les espaces publics, dans les transports,
dans les commerces et évidement au sein des locaux de notre association.
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P

erspectives et alternatives
Nous étudions aussi les alternatives possibles pour poursuivre les activités
dans le cas des nouvelles mesures qui limiteraient le nombre de personnes
pouvant se retrouver ensemble dans un même lieu.
Dans cette éventualité une des possibilités serait de faire des ateliers par
demi-groupe en alternance, une semaine sur deux. L'idéal serait alors,
pendant la semaine où l'on ne peut pas venir physiquement sur place, de
suivre les cours en direct par visioconférence depuis son domicile.
Enfin, dans le cas d’un nouveau confinement qui rendrait toute activité
impossible, les cours par visioconférence seraient-ils une solution ? Ce
questionnement fait appel à vos idées et suggestions… si vous en avez,
n'hésitez pas à les partager !
Plusieurs d’entre vous ont déjà pu participer à des activités diverses par
vidéoconférence grâce à l’esprit d’initiative de certains animateurs-trices,
ou d’autres structures proposées par les Mairies et les Caisses de Retraite.
Notre association, n’a pas opté pour ces solutions car notre vocation est
d’être dans la proximité, en présentiel, là où tout le monde peut avoir
accès.
Mais face à une situation de crise sanitaire qui se prolongerait, c’est utile
d’étudier toute hypothèse.
Mettre en place les activités par visioconférence implique une organisation
préalable ainsi que savoir qui dispose de l'équipement nécessaire, par
exemple ordinateur, ou tablette, ou smartphone, connexion à internet,
ainsi que de savoir qui est à l'aise avec leur utilisation, etc...
Afin d’évaluer la faisabilité, de s’adapter aux besoins des uns et des autres
et prendre en compte ceux qui n’ont pas accès aux outils numériques,
nous vous proposons de répondre au questionnaire ci-dessous:

Questionnaire
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 Avez-vous une connexion internet ?
 Avez-vous :
un ordinateur
une tablette
un smartphone
 Etes-vous autonome avec leur utilisation ?
 Avez-vous déjà installé des outils de visioconférence tels que :
Zoom, Jitsi Meet, Skype ?
 En connaissez-vous d'autres ?
 Trouvez-vous leur utilisation
agréable ?
facile ?
 Auriez-vous besoin d'aide pour installer et/ou utiliser ces outils en toute
autonomie ?
 Pour finir, dans le cas d’utilisation de ces outils pour pratiquer des
activités physiques, disposez-vous de suffisamment de place chez vous pour
effectuer des mouvements amples ou des déplacements en toute sécurité ?
Nous vous remercions par avance pour vos réponses.

Au plaisir de vous retrouver bientôt !
Et bel été à toutes et tous !
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