
 
SIRET : 40306009800031 

 

 
              

L’association Echanges de Savoirs a cessé de communiquer avec ses adhérents à partir du mois 

de Mars 2020. 

Comme pour de nombreuses associations, le COVID 19, avec le confinement, nous a amenés à 

interrompre nos activités et nous en sommes désolés. 

Comme de nombreuses associations, nous savons que certain(e)s hésiteront à revenir vers nous. 

Mais nous sommes restés en liaison en vous adressant des mails, des SMS et nous espérons que 

ceux-ci vous encourageront à retrouver le chemin de l’association. 

 

Les problèmes liés au virus ne sont pas terminés, la ville de Vichy semble, à ce jour, peu touchée 

et l’important est de vous savoir en bonne santé et de vous préserver. 

Nous ne sommes pas à l’abri d’une rechute, restons vigilants. Soyez certains que nous ferons 

toujours notre possible pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles. 

 

Le 12 Septembre 2020, nous avons participé au Forum des Associations qui a eu lieu au Palais 

des Congrès – Opéra.  

De nombreux contacts ont été établis, beaucoup de renseignements ont été fournis, des 

inscriptions ont été enregistrées. 

Merci aux personnes qui sont venues tenir le stand et à celles qui sont venues nous rendre visite. 
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Où en sommes-nous depuis la rentrée officielle du 7 Septembre 2020 ? 

 

Les ateliers ont officiellement repris dès le 14 Septembre 2020. 

Nous comptons sur vous pour redonner un élan à l’association qui a besoin de vos soutiens 

personnels et financiers. 

Des moyens ont été mis en place pour vous assurer des animations respectant des règles 

sanitaires exigées. 

Des ateliers ont été scindés en plusieurs groupes, un accès à la salle de la Mutualité doit nous 

permettre d’animer la Gym Douce. 

Le Dessin (du Vendredi) et l’Histoire de l’Art se déroulent à la Maison des Associations (grande 

salle)… 

Des groupes de 4 voire 5 personnes maximum devront être respectés (scrabble, Qi Gong, 

Yoga…), l’alphabétisation ne se fera qu’avec un apprenant  

Les ateliers finiront 10 mn avant pour qu’à l’initiative du responsable d’atelier, une désinfection 

du mobilier (tables, chaises…) et l’aération du bureau puissent se faire avant la reprise d’une 

autre activité.  

Mais, surtout, restons en contact afin que nous puissions communiquer régulièrement pour vous 

faire part des évolutions futures. 

Car, oui, nous continuerons à proposer de nouvelles animations : Chant, Ayurvida, Anglais 

sous plusieurs formules … 

Alors venez vite reprendre votre carte d’adhésion et ensemble nous pourrons envisager l’avenir. 

 

Le 17 Novembre 2020, date de notre assemblée générale, nous pourrons faire un premier bilan 

de la situation, donc dès à présent, réservez bien cette date. Les règles sanitaires peuvent avoir 

une incidence sur la tenue de cette assemblée selon le mode habituel (Réunion à la maison des 

associations).  

Nous attendons les consignes de la Municipalité. 

Aussi, restez bien à l’écoute. Nous ne manquerons pas de diffuser l’information.  

 

Cette lettre se veut courte car elle est le point de départ d’une nouvelle année que nous 

voulons riche et pleine de nouveautés, d’animations…si le contexte sanitaire nous en donne 

les moyens. 

 

 

 

 

 

         Bonne santé et bonne lecture  


