La lettre de Kifekoi?
Septembre 2020 - n° 43

Le mot du Président
C’est avec plaisir que je prends la plume pour vous dire combien je me réjouis à l’idée de
pouvoir vous rencontrer prochainement dans le cadre de la reprise de nos activités.
J’espère que votre état de santé n’a pas été trop éprouvé par la canicule et que vous avez
respecté les indispensables gestes barrières compte tenu de la menace du virus.
Avec regret, nous avons appris la disparition, au cours de l’été, de plusieurs de nos ami(e)s,
fidèles adhérents de l’association (1). Le courage et la patience dont ils ont fait preuve face à la
maladie a forcé l’admiration de tous. L’esprit de solidarité de Kifekoi ? a pris tout son sens pour
accompagner les familles en ces circonstances douloureuses.
Rappelons que, pendant la période de confinement et après, la diffusion de la newsletter a été
régulièrement assurée. Des informations ont été données sur la contribution de l’association à
l’effort de solidarité. Des sujets d’actualité ont été abordés, des vidéos culturelles proposées et
des poèmes écrits par des adhérents publiés.
Une chaîne téléphonique a été mise en place. La contribution à la fabrication des masques a
également constitué un temps fort. Ces gestes de solidarité ont été appréciés et beaucoup
d’entre vous nous ont fait part de leur satisfaction.
Maintenant, c’est le moment de la reprise et nous serons heureux de vous accueillir dimanche 6
septembre à Montaleau lors de la fête des associations (cliquer ici). Les jours suivants seront mis
à profit pour envisager avec les animateurs les indispensables aménagements au calendrier de
nos activités (cliquer ici) et animations (cliquer ici) pour respecter scrupuleusement les mesures
sanitaires des protocoles d’accueil que le Conseil d’administration a validé (cliquer ici) et qui
sont déjà en application.
La matinée « Portes ouvertes », samedi 26 septembre, constituera notre second rendez-vous et
vous aurez le loisir de rencontrer les animateurs à l’Espace des Bruyères.
Vous pouvez être assurés que la situation est gérée de façon responsable et pragmatique. Le
virus est malheureusement toujours présent mais il faut bien vivre et poursuivre nos activités
afin de maintenir le lien social entre les membres de l’association.
Ensemble, continuons à agir. Et nous parviendrons à maintenir le difficile équilibre entre la
reprise de nos ateliers et les précautions sanitaires.
Amicalement et à bientôt.
Jean PROT
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