BU L L ETI N

D’I NFOR MAT I ON

N° 21

LE 10 MAI 2020

LE MOT DU PRESIDENT

Si l’année 2019 s’est passé
sans difficulté notoire, nous ne
pourrons pas en dire autant de
2020 avec la crise du Covid-19.
Compte tenue des consignes
sanitaires de début mars, nos
fournisseurs ont interrompus
leurs préparations de repas
chauds et pour notre part, nous
avons également arrêté les différentes tournées des bénévoles. Parallèlement à cela les
transports pour l’accueil de jour
de la maison de retraite de

Marsanne ont été stoppés
ainsi que les transports à la
demande et les visites. Depuis mars, aucune prestation n’a été diffusée, à l’exception des repas des bénéficiaires isolés, qui ne pouvaient pas se passer de Vieillir
au Village. Ce portage de repas a été rendu possible
grâce à l’aide de notre traiteur de La Bégude qui a pris
le relais en liaison froide. Au
1er mai, nous avons réouvert

la distribution de repas
froids vers l’ensemble de
nos bénéficiaires. Ce portage est assurée par nos
salariées et une poignées
de bénévoles volontaires.
Nous espérons un de retour
à la normale, avec des repas chauds, au 1er septembre 2020.

LA DISTRIBUTION DES REPAS

Nous avions démarré l’année 2020 d’un bon pied, mais l’arrivée de la pandémie a brusquement
stoppé la distribution de repas. Les repas chauds ont basculé en repas froids pour un nombre réduit
de bénéficiaires de mi- mars à fin avril. Début mai, nous avons réouvert à tous les bénéficiaires, la
possibilité de prendre des repas froids semaine et week-end compris. Le redémarrage est lent ,car
certains de nos bénéficiaires, se sont
réfugiés dans leurs familles et ne sont
pas tous encore rentrés chez eux. Le
rythme devrait progressivement s’accélérer avec la sortie du déconfinement.
Notre chiffre de plus de 400 repas par
mois sera atteint que progressivement.
Nous pensons disposer de tout nos restaurants opérationnels à la date du 1er
septembre. Si cela n’est pas le cas,
nous continuerons à diffuser des repas
froids sur certaines zones. Le redémarrage des bénévoles est aussi prévue à
cette date.
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LA SITUATION FINANCIÈRE

L’Assemblée Générale n’a pas pu se tenir en mars 2020, et elle n’aura pas lieu compte tenu des circonstances. Nous devons cependant vous dire, que l’année 2019 s’est remarquablement terminée
avec un excédent de 4 987 €. Cela était pas arrivé depuis bien longtemps.
L’année 2020 ne sera pas aussi brillante, car la diffusion de nos prestations s’est effondrée et
comme nous pouvons le voir en particulier sur les repas et la reprise ne sera que très progressive.
Les difficultés sont cependant atténuées, grâce à la mise en place du chômage partiel, mais nous
tablons quand même sur des pertes en 2020.
La situation financière est sous contrôle, jusqu’à un horizon fin août 2020 (sauf événement particulier tel que la reprise de la pandémie), elle devrait pas trop déraper d’ici cette date. Pour la suite, à
partir de septembre, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais il est probable que la rentrée sera
difficile, car nos prestations de transports pour l’accueil de jour sont très hypothétiques.
LES STATISTIQUES DE LANNÉE 2019

Comme chaque année nous nous livrons à quelques statistiques sur la distribution de nos prestations par commune. Nous avons été présents sur 10 communes en 2019 (contre 16 en 2018).
Type

Accueil de
jour

Bonlieu

Repas domicile

882

La Laupie

126

Pont de Barret

Visite domicile

0

Cléon
Marsanne

Transport

193

1764

15

0

Puy

349

59

47

Roynac

374

Charols

380

13

1

La Bâtie

529

9

La Bégude

305

Salettes

44

Sauzet

615

17
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