
Bonjour à vous tous, administrateurs, bénévoles, adhérents, intervenants extérieurs, 
 
Nous voici de retour vers un confinement plus allégé, nous entrons dans une période 
d’incertitudes, pour combien de temps ??? le virus est  là et bien  installé, … 
Les  discours sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire font la une des médias, aujourd’hui qui  
peut prétendre détenir la vérité ? La situation doit nous conduire à beaucoup d’humilité, 
c’est pourquoi nous devons écouter les avis des scientifiques et des politiques, comment 
trouver le juste équilibre entre la santé et l’économie ??? 
Force est de constater que les personnes les plus vulnérables sont en 1ère ligne dans les 
difficultés à venir, le télétravail ne concerne qu’une  partie des activités, les salariés de la  
production sont beaucoup plus exposés de par leur métier aux risques sanitaires et 
sociaux. 
Le manque de lisibilité et de perspectives rend la situation anxiogène, ce 2è confinement  
en période hivernale  sera  plus difficile à vivre, le sentiment d’isolement sera plus fort, 
d’où l’importance de faire preuve de solidarité en conservant des relations de proximité 
(téléphone, mails, etc). 
 
Le RAP met en veille ses ateliers avec des conséquences directes près de ses adhérents, 
des prestataires professionnels, des bénévoles, le lien social va être rompu 
temporairement : nous l’espérons tous. 
 
Toutefois nous allons conserver un accueil téléphonique, en cas d’extrême urgence les 
salariées pourront intervenir physiquement à domicile si nécessaire. 
Les salariées seront en télétravail et pour partie en présentiel, Sylvie assurera la 
permanence tous les matins et sera présente au RAP, pour l’instant celui-ci est fermé au 
public. 
Nos conducteurs à la mobilité solidaire vont poursuivre leur activité sur la base du 
volontariat tout en respectant les barrières sanitaires, ils ont reçu un mail en ce sens, 
précisant les priorités dans les déplacements à accomplir ainsi que les consignes 
concernant les personnes transportées. 
L’accompagnement scolaire va se poursuivre sur recommandations de la CAF, bien 
entendu avec l’accord des bénévoles  et des parents. 
Les réunions d’équipe sont maintenues, les comptes rendus vous informeront du 
fonctionnement de l’association 
Nous regrettons  l’arrêt des activités  notamment celles assurées par des professionnels  
qui de ce fait seront  pénalisés financièrement. 
La réunion de  bureau  du mois de novembre a été annulée, aussi les prochains  bureaux 
seront compromis en présentiel, ne parlons pas des CA, les salles municipales sont  
fermées au public. 
Bien entendu nous travaillons président, vice-présidents, trésorière et salariées par mail et 
téléphone afin d’ajuster au mieux les emplois du temps, nous continuons à nous  projeter 
sur les perspectives 2021. 
 
Bref nous espérons des jours meilleurs, pour cela  nous devons respecter les gestes 
barrières, soyons vigilants et faisons preuve de discipline, de compréhension, de 
bienveillance. 
Le comportement de chacun d’entre nous devrait contribuer à une amélioration sanitaire 
de notre pays. 
Bon courage à vous tous et surtout protégez-vous. 
 
Gérard Haulbert 
 


