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ESPACE ANIMATIONS SENIORS
Edito
Espace Social et l’équipe d’Espace Animations Seniors vous souhaite une excellente rentrée.
Elle sera différente, nous allons nous adapter au contexte actuel qui exige de nous plus de distance, un
visage masqué et la désinfection systématique de nos mains, des objets que nous touchons, des chaises
sur lesquelles nous nous asseyons… Tant de petits gestes anodins, tant d’habitudes, qui sont devenus
peu à peu de véritables contraintes de par les nombreux protocoles dont ils font l’objet : désinfecter,
laver, aérer, désinfecter, laver, aérer…. Dans ces conditions, il peut paraître difficile de conserver la
proximité, le lien qui a été créé depuis le début des activités. Certains d’entre vous ont d’ailleurs fait le
choix de ne plus venir aux ateliers, et nous le comprenons. Il n’empêche que notre volonté est de
continuer à vous proposer des temps de rencontre, de convivialité, de solidarité pour rester dans le jeu,
la créativité et l’échange. Ces temps sont également l’occasion d’évoquer ensemble l’épidémie et son
impact sur votre quotidien, d’extérioriser les angoisses, de mettre des mots sur l’inconnu, celui qui nous
attend demain, dans un mois, dans six mois… Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans de
bonnes conditions, nous sommes à votre disposition pour vous expliquer et vous aider à vous
approprier les gestes barrières. Nous avons scindé les groupes en plusieurs groupes, nous adaptons les
salles aux effectifs, nous vous proposons des activités à distance lorsque c’est possible.
Notre objectif est celui de faire évoluer Espace Animations Séniors avec vous afin d’imaginer un lieu qui
vous ressemble. A bientôt.

Quelques chiffres
Depuis la reprise début septembre, ce sont :
- 128 adhérents qui ont repris les ateliers sur 9 communes ;
- 54 adhérents ont bénéficié du transport ou de l’organisation du covoiturage ;
- 10 salles nous sont mises à disposition sur les communes ;
- 27 activités différentes de proposées et des projets en construction.
La crise sanitaire nous a obligé à revoir nos conditions et capacités d’accueil, à dédoubler des groupes,
des salles mises à disposition les années précédentes sont peu ou ne sont plus disponibles et 1/3 de nos
adhérents a clairement exprimé sa volonté de ne pas revenir sur du collectif tant que la situation reste
tendue.

FOCUS – LA REPRISE TANT ATTENDUE
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Retrouvez toute notre actualité sur notre site www.espace-social.fr

