
 
Annecy, le 28 mai 2020 

 

 

Lettre de la Présidente et du Secrétaire Général 

aux bénéficiaires de la CMCAS Pays de Savoie 
 

 

Cher.es collègues, cher.es bénéficiaires, 

 

Depuis plusieurs semaines, notre pays traverse une crise sanitaire et sociale historique. 

Nos premières pensées vont bien sûr aux familles endeuillées, et à toutes celles et ceux qui luttent 

contre la maladie. 

 

Nous ne vivons pas de la même façon cette pandémie partout dans le monde et force est de constater 

que ce sont les populations les plus défavorisées qui sont les plus exposées ! 

Les conséquences sont majeures en terme de santé, d’éducation et de pouvoir d’achat. La crise n’a fait 

que révéler au grand jour les insupportables inégalités de ressources sociales et d’accès aux soins. 

Si nous voulons vaincre le coronavirus, il faut le vaincre partout ! 

 

Comme toutes celles et ceux qui ont fait vivre notre pays pendant le confinement, les salariés des IEG 

ont su démontrer une nouvelle fois l’importance vitale des secteurs de l’Electricité et du Gaz. Ils ont su 

rester mobilisés dans l’intérêt général pour assurer la continuité de service. 

 

Cette période de situation d’urgence sanitaire et de confinement nous a contraints de fermer tous nos 

accueils de proximité et d’annuler toutes les activités prévues par la CMCAS, et ce, jusqu’au 30 juin. Ce 

choix s’appuyant sur la responsabilité des organismes afin de garantir la sécurité des bénéficiaires, 

mais également de l’ensemble des acteurs des activités et du tourisme social. 

 

En cette période difficile, nos valeurs de solidarité doivent être plus que jamais au cœur de nos 

préoccupations. Cette situation de vie exceptionnelle que nous traversons doit nous permettre de 

redonner du sens au collectif et nous faire prendre conscience que le lien social qui existe au sein des 

Activités Sociales est essentiel. 

 

Nous avons voulu maintenir un lien privilégié avec les bénéficiaires les plus fragiles et rester mobilisés 

afin d’assurer notre rôle d’acteurs de « lien social ». La campagne d’appels sortants envers les ainés et 

les plus fragiles, réalisée notamment par les bénévoles du Réseau Solidaire, a permis de mettre en 

place une veille sanitaire et sociale, de communiquer des informations utiles, et d’assurer une 

continuité des aides locales ou nationales. C’est grâce à la mobilisation de toutes et tous que nous 

pouvons mener toutes ses actions. Un grand merci ! 

 

Nous travaillons dans un contexte inédit et, même si nous sommes dépendant des annonces 

gouvernementales, les élus et professionnels ont décidé de tout mettre en œuvre pour proposer des 

colos en région pour cet été, avec comme critères primordiaux : la santé et la sécurité des enfants. 

Comme à chaque période de vacances scolaires, les Activités Sociales souhaitent pouvoir proposer aux 

jeunes ces moments privilégiés de partage, d’émancipation et de joie. 

Concernant les séjours adultes, l’accueil des vacanciers se fera dans le respect des conditions d’hygiène 

sanitaire et des mesures barrières en vigueur. 

  



 

 

Avec comme préoccupation de toujours mieux vous accompagner pendant cette période de 

déconfinement, les élu.es de la CMCAS Pays de Savoie ont mis en place un accueil téléphonique pour 

répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous contacter au 06 08 93 05 67. 

 

Nous reviendrons vers vous dès que l’organisation estivale sera finalisée et conforme aux exigences 

règlementaires. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension, et restons à votre écoute et disposition si vous avez 

la moindre question ou difficulté. 

 

Restez prudents. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

 

La Présidente de la CMCAS 

Eve BERTHET 

 

Le Secrétaire Général 

Dominique TAILLEBOSQ 

 

 


