
Nancy, le 13 mars 2020

À l’attention des bénéficiaires de la CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne

Mesdames, Messieurs,

La propagation du coronavirus nous contraint à prendre des mesures radicales mais nécessaires dans le cadre du principe de 
précaution envers l’ensemble des bénéficiaires de notre CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne.

De ce fait, nous avons pris la décision collective d’annuler toutes les activités organisées par notre CMCAS, des 
SLVie (dont les Assemblées générales), des sections d’activités jusqu’au 12 avril.

Un point sera fait début avril pour s’adapter à l’évolution de la situation et modifier la date butoir si nécessaire. 

L’ensemble des élus est conscient des difficultés engendrées par cette décision autant pour les bénéficiaires, que pour les 
professionnels du Territoire CCAS, les élus de proximité, nos partenaires du Tourisme et nos fournisseurs.

À ce jour, nous ne maîtrisons pas l’étendue et les conséquences de cette crise sanitaire, c’est pourquoi notre décision est en 
cohérence avec les positions nationales arrêtées par la Direction et la Présidence de la CCAS ainsi que celle du Comité de 
Coordination des CMCAS.

En conséquence : 
- L'ensemble des colos prévues pendant les vacances de printemps sont annulées,
- La fermeture de nos centres de vacances,
- Le Festival d'Energies, prévu les 30 et 31 mai à Soulac, est reporté,
- Le Festival Visions sociales, qui devait avoir lieu du 16 au 23 mai à La Napoule, est annulé,
- L'engagement des Activités Sociales au Printemps de Bourges est annulé.

Tous les bénéficiaires concernés seront informés très prochainement des modalités de remboursement.

Nos services de proximité restent mobilisés et à votre écoute pour toutes informations complémentaires. 
Nous reviendrons vers vous en fonction de l’évolution de la situation. L'accueil physique de nos locaux sont 
fermés aux publics, vous pouvez nous déposer vos documents dans les boites aux lettres de nos antennes CMCAS.  
Nous sommes également disponible par mail, téléphone et courrier afin de traiter l'ensemble de vos demandes.

Malgré tous les désagréments subis, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes cordiales et fraternelles salutations.

Sabrina Monchablon
Présidente de la CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
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