Gardons le lien

A vous tous amis, bénévoles et partenaires,
Brutalement, le 17 mars, nos vies ont changé et l’activité de la Cité Saint-Pierre s’est
arrêtée. Rapidement, nous nous sommes rendus compte que ce ne serait pas une
simple parenthèse et que nous vivions une situation inédite, historique et mondiale.
Nous avons dû d’abord nous organiser, suspendre nos activités, organiser de nouvelles
formes de travail et maintenir le lien entre nous et avec vous tous.
Puis, très vite, nous avons compris que l’activité d’accueil, d’hébergement et d’animation
de la Cité que nous connaissions et que nous aimions, allait changer et devrait changer.
L’annulation de la venue de tous les groupes, petits et grands, qui faisaient vivre la Cité
Saint-Pierre nous a affaibli. La vie de la Cité nous manque.
Ce 11 mai, l’Etat a engagé une première phase de déconfinement et les activités de la
Cité Saint-Pierre vont pouvoir reprendre début juin comme nous l'espérons pas à pas
avec de nouvelles règles, des contraintes, bien sûr, mais avec la volonté farouche de
pouvoir accueillir à nouveau et en priorité « toutes les personnes qui ont beaucoup
souffert du confinement, qui sortent fracassées par cette crise et qui ont besoin d’un
temps de repos avant de repartir. » (Intreview de Véronique Fayet, Présidente du
Secours Catholique)
En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et ensemble respectons les gestes
barrière !

Gonzague Amyot
d'Inville, Directeur
de la Cité SaintPierre, s'adresse à
vous
Visionner la vidéo

Devant la petite croix de mon chapelet
Le Père Jean Ménétrier, aumônier de la Cité SaintPierre, partage avec vous cette magnifique prière reçue
d'une future bénévole.
Lire la prière

Et à la Cité ? Quelles sont les nouvelles de l'équipe ?
Pour certains, c'est le
télétravail ...

Pendant que d'autres sont
sur site ...

Et une pensée à ceux qui
sont arrêtés.

Eglantine et Réglisse attendent
de vos nouvelles, répondez-leur
!
"Eglantine, c’est bien la vie à deux, mais
c’est mieux quand on voit du monde ! Où
sont-ils nos amis ?"

Mais quand ouvre la Cité ?
Nous travaillons à la réouverture pour offrir des
temps de repos à toutes les personnes fragilisées
par cette période. La réouverture dépend des
directives
gouvernementales
et
de
notre
association.
Suivez toutes les infos
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