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Le mot du président 
C’est la reprise 

Nous y sommes.  

Le déconfinement a eu lieu et les suivis 

peuvent reprendre. 

Comme je le demandais dans la lettre du 13 

mars, le tout est de savoir comment cela va 

se passer. Bien entendu, chacun reste libre 

de la suite à donner. Trois solutions s’offrent 

à vous : 

 Reprendre les suivis au domicile des 

familles, avec leur accord et en 

respectant les gestes barrières et si 

la distanciation d’un mètre n’est pas 

possible, en portant un masque. 

 Mettre en place ou continuer les 

suivis à distance (Messenger, Skype, 

What’s app etc). 

 Arrêter les suivis pour cette année 

scolaire, décision prise par le chargé 

de mission ou la famille. 

Dans tous les cas, je vous remercie de bien 

vouloir nous faire part. Ceci est très 

important car nous devons tenir informer 

certains de nos financeurs de notre 

démarche et de la suite que nous donnons à 

notre mission dans cette situation tout à fait 

exceptionnelle. 

Je le répète, dans cette situation inédite, 

les bénévoles restent maîtres de leur 

décision. Je ne peux vous demander de 

risquer de vous exposer au virus, surtout 

pour les plus fragiles. Mais un petit mot 

pour nous faire part de votre décision 

serait le bienvenu. 

Accueil du public 

De préférence par téléphone 

Mardi   de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Mercredi de 10 h à 12 h 

Jeudi   de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Vendredi  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Samedi de 09 h à 12 h 

Cont 

En tout cas merci de votre investissement pour 

cette année scolaire et j’espère vous retrouver à la 

rentrée en septembre. 

Jean-Michel Jézéquel 

 

Week-end des artisans d’art 

Le week-end des artisans ayant été annulé, le 

Conseil d’Administration a décidé d’en faire 

une édition virtuelle. Pour voir ce que certains 

des créateurs avaient prévu de montrer, merci 

de surfer sur notre site : 

https://wedaa29720.wixsite.com/wedaa 

Tombola 

Le confinement nous a laissé trop peu de temps pour 

vendre les tickets de tombola. Aussi la date du tirage au 

sort est repoussée pour le moment au 26 juin, lors de 

l’assemblée générale de l’association. 

Agenda 

 26 juin assemblée générale salle Jules Ferry 

 


