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  … Edi�on Spéciale COVID-19 …  
Bonjour à tous! Suite à l’annonce gouvernementale sur le Coronavirus, 

le CSCS a fermé ses portes le 16 mars et ce jusqu’à nouvel ordre.  

En a!endant la reprise, une par"e de l’équipe reste en veille pour       

répondre à vos besoins ou vos interroga"ons. 

Nous sommes joignables tous les jours par mail: algp16@gmail.com 

En a�endant de vous revoir, faites a�en,on à vous et à vos proches 

… Un masque réutilisable pour chaque Charentais…  

Appel au bénévolat! 

 Depuis quelques jours, grâce à l’aide précieuse de quelques couturières bénévoles, 

le CSCS s’est lancé dans la fabrica"on de masques en "ssu pour l’associa"on d’interven-

"on sociale « France Vic"mes 16 ».  

 Suite à l’appel du Département de la Charente qui s’engage à doter tous les Cha-

rentais de masques en �ssu d’ici la fin avril, nous vous proposons d’accompagner ce!e 

ini"a"ve! Alors si vous avez un peu de temps à consacrer à ce projet solidaire, nous    

pouvons vous indiquer la démarche à suivre, fournir le matériel nécessaire (patron, �s-

su, élas�que) et assurer le retour des masques au département. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Valérie CAILLAUD algp16.asso@gmail.com 
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  … Ac�vités Spor�ves et de Loisirs … 
 Tout au long de l’année, nos ac"vités sont animées par des personnes de statuts bien différents: 

salariés, autoentrepreneurs, bénévoles. La crise sanitaire qui touche tout le monde actuellement n’est pas 

sans conséquences sur ces intervenants et certains d’entre eux se retrouvent sans aucunes ressources. 

 Par solidarité, le Conseil d’Administra"on du CSCS a fait le choix de maintenir la rémunéra"on 

(paiement des salaires et factures) pour tous. Ce sou"en indispensable peut avoir de forts impacts          

financiers sur l’associa"on et nous comptons sur la solidarité de tous nos adhérents.  

 

 Par conséquence, nous n’envisageons pas actuellement de remboursement sur les      

ac,vités annulées pendant le confinement (ac,vités de loisirs et sec,ons spor,ves).  

        … Vacances de Pâques … 

L’accueil de Loisirs ouvert pour le personnel prioritaire 
  ; 
 Du lundi 20 au jeudi 30 avril, notre centre de loisirs ouvre ses portes aux enfants entre 3 

et 11 ans de personnels prioritaires (liste préfectorale).  

 Pour bénéficier de ce service, merci d’en faire la demande auprès de la mairie de Gond-

Pontouvre ou sur le site de la CAF h�ps://mon-enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19 


