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                           Chères adhérentes, adhérents, 

Comme vous le savez et au moins jusqu’à fin juin le déconfinement reste progressif et notre 
structure est soumise à de nombreux décrets fixant les limites obligatoires de protocole sanitaire. 

Pour cela, les activités de la maison des cèdres reprendront fin septembre/ début octobre 2020 si 
tout se passe bien d’ici là. 

Pour informations : 

• Le forum des associations aura lieu le samedi 5/09/2020 de 9h30 à 14h00, la maison des 
cèdres sera présente. 

• La journée porte ouvertes de la maison des cèdres se tiendra le jeudi 17/09/2020. 

• L’assemblée générale se tiendra le 15/10/2020. 

Ces manifestations restant sous-réserve, car comme vous le savez le virus circule toujours et la 
maison des cèdres respectera les consignes sanitaires. 

Par ailleurs, les animateurs de la maison des cèdres restent en chômage partiel sur le mois de juin et 
les salariés permanents assurent la continuité des services d’aide pour nos ainés. 

La maison des cèdres est équipée d’un nouveau véhicule frigorifique destiné au portage des repas. 

Le séjour randonneurs à Pralognan la Vanoise du 7 au 11/09 aura lieu. 

L’accueil de la maison des cèdres est ouvert le matin, un relais téléphonique est mis en place afin de 
pallier à toutes les urgences. 

La plateforme d’entre aide BIP POP (service gratuit) prend tout son sens avec la venue de Mme Allex 
Nathalie Tél : 06 62 02 04 68. 

La maison des cèdres a hâte de vous retrouver et de vous accueillir toujours plus nombreux dès la 
rentrée de septembre. 

 

La maison des cèdres et toute son équipe vous souhaite un bel été. Gardez bien les gestes barrières 
(distanciation sociale, masques), le virus est toujours présent. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Toute l’équipe de la maison des cèdres. 

 

 


