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LE 3 JUILLET 2020

LE MOT DU PRESIDENT

L’année 2020 est déjà bien entamée, elle se déroule d’une façon totalement inattendue. Pan-

démie oblige, depuis le mois de
mars la distribution des repas
chauds est suspendue, remplacée par une distribution de repas froids réalisée par nos salariées et une poignée de bénévoles volontaires. A ce jour
nous sommes incapables de
faire une prévision de retour à

la normale car les risques
de seconde vague ne sont
pas totalement à exclure. La
décision de reprendre le
cours normal des choses le
1er septembre sera prise début août. Si la moindre incertitude sanitaire subsiste nous
reporterons le retour à la normale à une date ultérieure. Le
transport pour la Maison de
Retraite de Marsanne a repris

dans une configuration réduite permettant de garantir la sécurité sanitaire. Une
fête des bénévoles sera probablement organisée miseptembre si les conditions
le permettent, ce sera une
joie, d’avoir l’occasion de
tous se retrouver.

LA DISTRIBUTION DES REPAS

L’année 2020 sera marqué par la pandémie qui a complètement changé la donne. D’une part le
niveau de diffusion des repas a fortement chuté et n’a pas retrouvé le niveau initial (des personnes
ont été recueillies par leur famille
et d’autres sont restées très attaché aux repas chauds), et d’autre
part la Maison de Retraite de
Marsanne va interrompre la fourniture de repas pour l’association
(mise en conformité avec les contraintes sanitaires actuelles).
Cette décision, qui semble définitive, va nous amener à revoir
complètement la distribution de
repas sur la zone. Etant complètement dans l’incertitude sur la
reprise normale de notre activité

nous continuons pour l’instant à diffuser des repas froids
sur Marsanne. Le choix du nouveau point de restauration
aura lieu ultérieurement, lorsque la date de reprise de la
configuration normale de fonctionnement sera fixée.
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LA SITUATION FINANCIERE

Comme précisé précédemment la situation financière reste sous contrôle grâce aux aides mises en
place par le gouvernement, la situation reste maitrisée jusqu’au 1er septembre. A cette date, si
nous devrons reporter la reprise de notre activité normale celle-ci aura lieu avec des aides réduites
(ou absentes), cela aura donc un impact sur nos finances. Nous naviguons donc à vue comme vous
le voyez mais nous avons une trésorerie solide qui permettra de faire face, même en cas de situation difficile jusqu’à la fin de l’année. Le point extrêmement positif est la reprise des transports
pour l’accueil de jour, le point complètement inattendu est l’arrêt de la diffusion des repas par Marsanne qui complexifie la situation de la reprise normale des activités.

LA STRATÉGIE A COURT TERME

Nous ne sommes sûrs de rien, c’est la raison pour laquelle la seule stratégie possible est de renforcer le fonctionnement actuel pour l’inscrire dans une certaine durée.
Cela se concrétise par les actions suivantes:
•

Diffusion de repas froids sur toutes les zones deux fois par semaine.

•

Un seul point de fabrication des repas situé à La Bégude chez JM Traiteur.

•

Renforcement des salariées par une équipe de bénévoles volontaires.

•

Création provisoire de 4 zones de diffusion au lieu des 6 précédemment: Sauzet, La Bégude, Marsanne, Puy-Cléon-Charols-Roynac. Plusieurs communes peuvent être desservies par une zone
pour limiter le nombre de kilomètres parcourus par les équipes.

•

Maintient des contraintes sanitaires rigoureuses édictées par le Dr B .Bon.

Le régime actuel sera interrompu dès que la situation sanitaire le permettra (pas forcément le 1er
septembre).
La mise en place du régime actuel est cependant coûteuse en ressources humaines, nous avons
tout juste de quoi l’assurer, si votre situation personnelle le permet nous comptons beaucoup sur
vous pour nous donner un coup de main et renforcer les équipes sur le terrain.
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