Edito
Bonjour à toutes et tous, nous vous espérons en bonne forme physique et
morale durant cette première semaine de déconfinement.
Il s'agit de la seconde phase de cette pandémie et c'est certainement la plus
importante, nous avons retrouvé une partie toute relative de notre liberté.
Certains ont dû reprendre le travail, d'autres sont confrontés à la garde
d'enfants, d'autres télé-travail... Nous devons être très vigilants car la menace
d'une seconde vague est présente, même si certains scientifiques n'y croient
pas, d'autres appellent à la responsabilité de tous.
A la Maison Pour Tous, nous ne serons pas encore en mesure de vous accueillir
rue des Capucins mais sûrement dans le courant du mois de Juin. Mais nous
avons deux, trois idées pour, tout de même, venir vers vous. On vous en parle
un peu plus bas...
Dans ce numéro sept du Mag' Pour Tous, nous vous informons des modalités
de remboursement, éventuels, des activités et nous nous mettons un coup de
projecteur sur la partie Centre Social de l'association.
L'équipe de la Maison Pour Tous

Communiqué du Président de la Maison Pour Tous
Chers adhérents de la Maison Pour Tous,
Le déconfinement est là et une fois de plus notre attention doit être portée sur
la personne, son bien-être, sa santé et celle de ses proches.
Chaque jour nous attendons des informations qui peuvent nous aider et nous
préciser les conditions de reprises de nos activités.
Malheureusement, sur l'ensemble de nos champs d'interventions il y a peu de
clarification, alors nous interprétons et nous faisons appels au bons sens...
Je vais essayer d'être assez court pour vous présenter à nouveau où nous en

sommes !
Si tout rassemblement est limité à dix personnes, certains ministères nous
donnent des exemples comme "une distance de dix mètres minimum entre
deux personnes" qui font de la course à pied ou du vélo, distance qui passe à
cinq mètres pour la marche rapide. Une randonnée est donc a priori possible
dans les espaces autorisés, à moins de 100 km de chez soi et que pour des
activités statiques, comme le fitness ou le yoga, comptez 4 m2 d'espace par
personne, toujours en plein air et à moins de dix pratiquants.
Que les activités collectives et qui impliquent des contacts, restent proscrites,
qu'il faut adapter la pratique, trouver un moyen de respecter les distances et les
gestes barrières.
Les portes des salles restent fermées, toutefois, un intervenant ou prof peut
quand même emmener une poignée de pratiquants au parc ...
Et pour information, la Ville de Cazères et la Communauté de Communes Cœur
de Garonne (CCCG), nous ont aussi données des consignes sur les modalités
d'utilisation des espaces publics (locaux...) et la reprise des activités.
Dans ce contexte :
seules les activités de moins de 10 personnes et en extérieur
pourront reprendre
selon l'évolution de la situation, toutes les autres activités pourront
éventuellement reprendre à partir du 1er juin (école de Musique) et
le 2 juin (Maison pour Tous),
Modalités de reprise des activités :
Dans les jours à venir chaque Intervenant et Professeur doit nous faire des
propositions

:

de

report de

l'activité

(quand

cela est possible), de

fonctionnement : reprise en plein air, dates, télétravail ...
Pour chaque reprise d'activité, nous serons attentif au respect de la
réglementation et des consignes sanitaires.
Séances annulées
Nous allons vous faire des propositions de remboursements des séances
annulées, voici quelques explications, par contre, les détails seront dans une
prochaine correspondance.
Du 15 mars et jusqu'au 31 mai, il y aura 9 semaines d'activités « perdues ».
Je ne vous cache pas, comme pour toutes les structures (associatives ou
entreprises), la situation est compliquée pour nos 2 associations (Maison Pour
Tous et École de Musique) : annulations d'évènements, pertes d'activités
hebdomadaires, suppression d'accueils de groupes en formation, maintien de
salaires, charges exceptionnelles ....
Vous allez avoir le choix de demander un remboursement total ou si
vous le pouvez nous soutenir et être « solidaire » avec nous :
Vous demandez : « remboursement total » de l'ensemble des séances
annulées,
Vous demandez : « remboursement de 50 % » des séances annulées,
Vous ne demandez : « aucun remboursement »
Ce choix vous appartient, vous aurez dès la fin de cette crise un bilan de
situation, car l'ensemble des membres de la MPT (CA, bénévoles et salariés)
ont un sens profond du respect de chacun d'entre vous.
Afin de réaliser ce travail conséquent et individualisé pour les 400 adhérents,
les salariés du siège de la MPT reprendra cette semaine en télétravail. Il n'y aura
pas accueil de publics, le temps de s'organiser et de vous garantir de bonnes
conditions sanitaires lors de votre accueil.
Je reste à votre disposition,
Ahmed HAMADI, Président de la MPT

L'itinérant : On passe en mode tournée des villages !
Puisque nous ne pouvons pas vous accueillir dans nos locaux, nous allons venir
à vous ! Comme vous le savez sans doute, nous avons un très beau camion
aménagé nous permettant de nous poser sur une place de village et d'y
proposer un temps déchanges ...
Dans le prochain numéro du Mag', nous vous dévoilerons les jours et heures
de nos tournées !
On arrive !!!!!!!

Le saviez-vous ?
Votre associattion, La Maison Pour Tous, dispose d'un agrément Centre Social,
celui-ci est délivré par la branche "Action Sociale" de la Caisse d'allocations
Familialles en lien avec la commune et la communauté de communes.

C'est quoi un Centre Social?
Il s'agit d'un foyer d'initiatives portés par des habitants et appuyés par une
équipe de professionnels. En clair, autant de centres sociaux autant de projets
différents mais toujours le même but : renforcer le pouvoir d'agir des habitants !
Dans les prochaines semaines, à l'aide de notre projet Itinérant, nous allons
rescensser les projets que vous souhaiteriez mettre en place.
En cliquant sur l'image ci-dessus, vous allez découvrir une vidéo très explicite
de ce qu'est un Centre Social.

Jeu : Mots cachés !
Avec les lettres restantes, trouvez le nom d'un bâteau à 3 coques !
1, 2, 3 Jouez !

Qui est-ce ?
Réponse de la semaine dernière : Isabelle Dhap,
stagiaire éducatrice spécialisée à la Maison Pour
Tous.
Pas de gagnant !
Toutes les semaines, nous vous proposons de
jouer à "Qui-est-ce? ?"...
L'idée, vous proposer une photo d'un des
membres de notre folle équipe "enfant"...
Alors, qui-est-ce cette semaine ?
Merci de nous envoyer votre réponse à :
contact@mptcazeres.fr
Réponse la semaine prochaine...
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