Lourdes, le vendredi 5 juin 2020
Chers amis bénévoles,

Nous espérons que vous êtes en bonne santé. Nous vous remercions chaleureusement de
tous les messages reçus qui nous donnent des nouvelles des uns et des autres.
Nous espérons également que cette première période de déconfinement vous a permis de
retrouver vos plus proches. Les annonces gouvernementales de ces derniers jours nous
permettent aujourd’hui de vous annoncer avec une joie immense la réouverture de notre
accueil à la Cité Saint-Pierre et ce à partir du lundi 15 juin.
Nous travaillons à une reprise progressive par étapes de notre accueil pour arriver à un
pallier haut que nous estimons aujourd’hui à environ 200 personnes à la mi-juillet.
Pour relever ce défi, toute l’équipe des permanents se mobilise pour mettre en place les
meilleures conditions d’accueil, de services et de vie. Actuellement, le service bénévolat prend
contact avec tous les bénévoles qui ont rempli un dossier pour juin et pour juillet. Pour les
personnes qui ont des disponibilités, nous vous invitons à prendre contact avec le service
bénévolat principalement par mail à benevolat.csp@secours-catholique et par téléphone
au 05 62 42 71 16.
Nous sommes heureux également de pouvoir vous annoncer que les conditions d’accueil des
personnes bénévoles ont évolué et ce précisément en ce qui concerne les personnes de plus
de 65 ans. En effet, nous vous accueillerons jusqu’à 80 ans en faisant appel à la
responsabilité de chacun. Dans ce contexte et jusqu’à nouvel ordre, les personnes
présentant les symptômes du Covid-19 et les symptômes des pathologies des
personnes vulnérables (cf décret n° 2020-521 du 5 mai 2020) ne pourront vivre un séjour
bénévole ; ceci pour garantir la sécurité de tous. Ces informations vous sont transmises en
fonction des éléments connus à ce jour ; elles peuvent faire l’objet d'un réajustement à tout
moment.
Pour vous accueillir dans les conditions optimales de sécurité, une commission sécurité
sanitaire a été mise en place. Elle est soutenue par un personnel qualifié pour la mise en
œuvre des dispositions à prendre.
Nous reviendrons très prochainement vers vous pour vous faire connaître les modalités de
réorganisation d’accueil, de services et de vie à la Cité Saint-Pierre.
Dans la joie de vous retrouver très vite ! Prenez-soin de vous et de vos proches.
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