
 

 

 

Communiqué du Président de la CMCAS Berry Nivernais à l’attention des bénéficiaires : 

 

Chers bénéficiaires,  

Au regard de la situation sanitaire du pays et des annonces gouvernementales, votre CMCAS a dû prendre des 

dispositions :  

 

 Maintiens de la fermeture des antennes aux bénéficiaires jusqu’à nouvel ordre 

 Maintiens de l’impossibilité de mettre à disposition l’ensemble du patrimoine jusqu’à nouvel 

ordre, tolérance pour les réunions 

 Maintiens de la fermeture des installations sportives, seul l’accès extérieur est autorisé. 

 Possibilité d’accéder aux étangs pour la pêche et les ballades 

 Reprise des activités compatibles avec le protocole et le couvre-feu sous réserve des mesures 

gouvernementales  

 Maintiens de la fermeture des vestiaires jusqu’à nouvel ordre. 

 

L’ensemble de ces mesures s’applique jusqu’à nouvel ordre. 

 

Les élus et professionnels des Activités Sociales restent mobilisés au quotidien pour assurer leurs missions, 

dans le respect des conditions applicables à ce jour. De ce fait, l’accueil téléphonique reste accessible du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 au 09 69 36 14 00. 

 

Depuis le début de cette crise sanitaire, votre CMCAS et vos Activités Sociales ont toujours continué d’être 

présents, à vos côtés, afin de poursuivre nos missions de solidarité, de proximité et d’accompagnement. 

L’offre, des activités centralisées (vacances, colos…) aux activités décentralisées (proposées par la CMCAS et 

les SLVie) a continué, lorsque cela était possible, et dans un contexte conforme aux règles sanitaires en 

vigueur. Nous avons été, et continuerons d’être, une véritable force de proposition pour vous donner accès à 

du contenu émancipateur et de qualité.  

 

C’est à ce titre que nous travaillons sur la reprise d’activités pour l’année 2021, espérant sans cesse que la 

situation s’améliore et que nous soyons prêts, dès le départ, à remplir notre rôle.  

 

Comptant sur votre compréhension, recevez mes plus sincères salutations. 

Bien à vous, 

 

Gaël Classen, président de la CMCAS Berry Nivernais 

 


