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Le Lien
Après deux mois de confinement, et un timide début de déconfinement au
niveau national, tenter de maintenir le lien avec les accompagnants et les
adhérents, nous semble indispensable.
Au mois de Mars, et comme vous en avez été informés, le C.A avait pris la
décision de suspendre toute activité d’accompagnement. Il y a quelques
jours cette décision a été maintenue et prolongée jusqu’au mois de
Septembre. Si douloureuse que soit cette décision, elle ne pouvait être autre. Il
en allait de la santé des accompagnants, de leurs familles, et des personnes
rencontrées dans les divers établissements où nous intervenons, ou à domicile.
Les membres du C.A sont pleinement conscients de l’isolement, de la solitude
cruelle des personnes âgées ou des malades sans visites . Nous ne l’oublions
pas mais cette position nous a paru, à juste titre impérieuse. La responsabilité
pénale de l’Association pourrait aussi être évoquée en cas de transmission du
virus par un des accompagnants ou contractée par ces derniers au contact
d’une population à risque. Nous devons et ne pouvons pas l’ignorer.
Les membres du C.A se réunissent régulièrement par téléconférence afin de
continuer à gérer essentiellement la partie administrative.
Décision a aussi été prise de renvoyer l’Assemblée Générale Annuelle à une
date pour l’instant non encore définie.
Nous devons nous armer de patience et faire chacun notre part pour faire vivre
aussi vite que possible notre engagement associatif.
Prenez soin de vous !
Georges Spini, Vice-Président

Une aide de OGF
bienvenue pour
l’Espace Deuil

Nous avons eu le
plaisir de recevoir en
début d’année , un
soutien financier de la
part de OGF associé
à la Fondation des
Pompes Funèbres
Générales PFG et la
Fondation de France,
sans oublier l’ aide
précieuse de OGF Aix
en Provence et son
directeur M. Michaud.
Nous les remercions
vivement pour leur
soutien !
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HÔPITAUX &
CLINIQUES

MAISONS DE
RETRAITE & EHPAD

PERSONNES A
DOMICILE

Tél. 06 95 88 95 98

nous font confiance

nous accueillent

reçoivent des visites de
bénévoles

www.passages-aix.org
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