
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif à compter du 11 Mai prochain, en 

demandant à chacun et chacune de demeurer très prudent. 

 

Dans cette dynamique, l'association des Centres Sociaux et Culturels de Meyzieu a statué sur 

chacune des activités que vous fréquentez, veillant à appliquer les principes de prudence et de 

sécurité préconisés, au plus juste. 

 

Vous trouverez sur la page ‘organisation des activités à partir du 11 mai’, le relevé de ces 

décisions ainsi que les conséquences qu'elles impliquent en terme d'organisation spécifique 

pour nos salariés et pour vous. 

 

Vous le verrez, nous sommes dans l'obligation d'arrêter pour cette saison, certaines activités. 

Nous tenions à vous préciser que nous avons opté pour le remboursement de celles-ci, au prorata 

des séances non tenues, auprès des adhérents concernés, ceci dans l'objectif qu'ils ne se 

retrouvent pas doublement pénalisés par les mesures de confinement qui nous touchent tous et 

toutes.  

Sachez que dans le même temps, nous poursuivons tout de même de maintenir les salaires de 

l'ensemble de notre équipe. 

 

Nos accueils ainsi que certaines de nos activités vont reprendre à partir du 13 Mai, mais 

nécessiteront des aménagements et des mesures de sécurité non négligeables. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de ces consignes et organisations inédites 

mais pourtant indispensables à notre sécurité à tous, pour les prochaines semaines.  

 

Nous espérons, comme vous, ces ajustements temporaires, les moins gênants et les moins longs 

possibles. 

Vous serez bien évidemment, tenus informés des modifications qui pourraient y être apportées 

au fur et à mesure de nos possibilités. 

 

Restant à votre disposition pour toute précision dont vous auriez besoin, mais aussi à l'écoute 

de vos besoins, nous vous prions de continuer à prendre soin de vous et de vos proches pour 

vous retrouver bien vite en pleine santé. 

 

Bien cordialement 

________________________________ 

Mathilde PERRIER 

Directrice  
Centres sociaux et culturels de Meyzieu 

104 bis rue Gambetta  
69330 MEYZIEU  
Tél. 04 78 31 54 61 
perrier.csxmeyzieu@gmail.com 

https://www.centresociauxmeyzieu.com/ 
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