
 
 Communiqué de presse 16 mars 2020 

 
 
Afin d'être en cohérence avec les mesures prises par le gouvernement durant cette période de crise 
sanitaire, l’ensemble de nos activités et actions sont suspendues et nos locaux fermés au public. Les 
déplacements sont limités, les réunions annulées.  
 
De nombreuses questions se posent en termes d’organisation, d’attente des familles, des collectivités, 
de service minimum, de facturation, de soutien de nos partenaires. Les réponses n’existent pas à ce 
jour, car personne n’avait envisager une telle situation. Néanmoins nous sommes convaincus que ces 
réponses viendront en temps voulu. 
 
En attendant, notre association considère comme essentiel de pouvoir accompagner les familles 
durant cette crise majeure. C’est pourquoi nous avons dès à présent prévu : 
 
- un numéro de téléphone pour soutenir les parents : 03.88.35.22.82 
- un numéro de téléphone pour soutenir les bénévoles, les accompagner durant cette crise : 
03.88.21.13.75 
- une adresse mail dédiée covid19@agf67.fr pour assurer une réponse rapide à nos salariés, familles, 
partenaires 
- une actualisation de notre site internet, de notre page facebook pour rester informé de l’évolution 
de la situation, mais aussi pour donner des idées pour occuper les jeunes et les moins jeunes durant 
cette période de confinement (bricolage, sortie nature, jeux, défi sportif…) 
 
L’enjeu actuel est de contenir l’épidémie pour ne pas saturer l’offre de soin. L’heure n’est pas à la 
panique mais bien au civisme. 
Notre association vous souhaite de vivre cette période de distanciation sociale avec sérénité, en 
prenant soin de vous protéger et de protéger les personnes les plus vulnérables. 
 
Nous vous invitons également à prendre des nouvelles de vos proches, de vos voisins plus âgés afin 
de les aider à surmonter cette crise. 
 
Notre Président de la République a rappelé lors de son discours deux valeurs qui animent notre pays : 
fraternité, solidarité. Il est primordial que notre association puisse travailler en collaboration avec ses 
bénévoles, les collectivités, les élus, la CAF, ses partenaires et les représentants des familles pour aider 
notre pays, nos familles à surmonter cette crise majeure.  
 
Nous restons à votre écoute. 
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