
 

 

 

 

Communiqué du président de la CMCAS Berry Nivernais du 21 avril 2020 à l’attention des bénéficiaires : 

 

Chers bénéficiaires,  

La situation sanitaire inédite que traverse le monde est sans précédent. Face à ce contexte, votre CMCAS se 

doit d’intervenir et de tout mettre en œuvre pour préserver au mieux votre santé, celle de vos enfants, et de 

ne pas représenter un vecteur aggravant de la propagation du virus.  

 

A ce jour, le gouvernement annonce une reprise des activités, au travers la réouverture des écoles, à partir du 

11 mai, mais le sujet reste encore flou et vague concernant sa mise en œuvre. Précédemment, vos élus de 

CMCAS avaient acté toute cessation d’activités jusqu’à fin avril. Devant l’incertitude qui règne, le risque d’une 

deuxième vague, et par mesure conservatoire, les administrateurs ont acté à l’unanimité l’annulation de 

toutes les activités jusqu’au 30 juin. 

Seul le séjour en Grèce, prévu en juin, reste en discussion avec le tour opérateur. 

 

Les sites de la CMCAS seront également fermés jusqu’à fin juin, à savoir les étangs, les salles d’activités, les 

gymnases, les lieux de vie des sections. Cette décision, difficile à prendre, vise à protéger au mieux la 

population et les bénéficiaires. Elle pourra être revue, dans un sens ou dans l’autre, en fonction  des évolutions 

et des directives annoncées par le gouvernement. 

 

Au-delà de ces restrictions, la CMCAS, ses élus et professionnels, restent mobilisés pour assurer les missions de 

Solidarité, de Proximité et d’Engagement auprès des bénéficiaires. Vos élus de SLVie répondent présents dans 

cette période délicate, se rendant disponible pour assurer l’accueil téléphonique de la CMCAS par exemple, 

tout en projetant le futur et en s’adaptant aux mesures successives et en restant en proximité, malgré le 

confinement. Plusieurs campagnes d’appels sortants ont été réalisées et sont encore en cours, par le Réseau 

Solidaire et les professionnels. Une certaine régularité dans la prise de contact avec les plus de 75 ans a été 

observée. Il est important aujourd’hui de remercier ces acteurs de la solidarité et de la garantie du lien social, 

éléments fondamentaux de nos Activités Sociales. 

 

Concernant les activités annulées ainsi que les remboursements qui y sont liés, les équipes professionnelles 

font leur maximum. Il n’en reste pas moins que dans un mode de fonctionnement dégradé, les délais 

s’allongent et il nous est impossible aujourd’hui d’afficher une échéance. Les bénéficiaires concernés recevront 

des informations concernant l’avancée de leurs dossiers. 

 

Face à cette situation inédite, nous devons être solidaire, bienveillant et tout mettre en œuvre pour sortir de 

cette crise. Comptant sur votre compréhension quant aux décisions prises au regard du contexte, je vous 

adresse mes chaleureuses salutations, espérant que vous et vos proches vous portez pour le mieux. Sachez 

pouvoir compter sur la CMCAS pour être à vos côtés, mettre en œuvre la Solidarité, la Dignité et maintenir le 

Lien Social, d’autant plus dans un contexte qui le nécessite. 

 

Bien à vous, 

Gaël Classen, président de la CMCAS Berry Nivernais 

 


