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La lettre de Passages
Une année particulière
Depuis le mois Mars 2020, l’Association applique strictement les règles édictées
par les instances médicales et politiques. Plus de visite en institutions et centres
de soins, plus d’accompagnements hormis à domicile ou par appels
téléphoniques. La période est diﬃcile à vivre, diﬃcile surtout pour les personnes
âgées, seules, pour les malades que nous rencontrions il y a quelques mois, et à
qui nous pensons.
Pendant cet arrêt brusque, imposé par la présence du virus, Passages continue
de vivre. Plus modestement, mais l’Association vit et maintient une activité qui,
même minimale, prépare un retour proche ou lointain à notre activité première :
l’accompagnement.
Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement, les demandes de subventions
sont envoyées aux décideurs, les démarches administratives et comptables sont
accomplies, l’assemblée générale annuelle se prépare.
Les formations continues dispensées par Passages sont maintenues, ainsi que les
rencontres à l’Espace Deuil.
Les groupes de parole réunissant les
accompagnants se déroulent toujours de façon régulière en respectant les gestes
barrières.

Notre prochaine
Assemblée
Générale
Elle aura lieu à Jean-Paul
Coste le 21 Octobre
2020. La convocation
est en cours d’envoi.
Nous avons besoin de
renforcer notre Conseil
d’Administration avec de
nouveaux membres. et
nous faisons à nouveau
appel à toutes les
bonnes volontés ! Venez
prendre part à la vie de
votre Association !

Dans ce moment d’incertitude quant à l’avenir, nous devons trouver le courage, la
motivation de ne pas abandonner ce qui nous a amené à nous engager dans la
rencontre avec l’autre, nous devons puiser au fond de nous la conviction que
notre action doit, un jour, reprendre sa place. Nous devons nous préparer sans
laisser de place au découragement, où à la tentation de l’éloignement. C’est dans
ces moments de doutes que nous devons nous rappeler de nos motivations
premières, celles qui nous ont conduits à notre engagement.
Prenez soin de vous !
Georges Spini, Vice-Président
Assogora Aix Sept. 2020
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CANDIDATS

PERSONNES

PERSONNES

souhaitent se former à
l’accompagnement.

reçoivent toujours des
visites à domicile

assistent en moyenne
au Café Deuil
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