Chers Membres,
Chers Observateurs,
L’époque que nous vivons nous oblige à adapter nos prestations et activités respectives à la réalité
contraignante, tout en menant à bien nos missions respectives. L’une des contraintes pour le milieu
associatif est la recherche de salles ou d’espaces pour déployer les activités en toute sécurité
(distances nécessaires, conditions optimales, etc.). Beaucoup d’espaces habituels ne sont plus
disponibles ou ne correspondent pas aux normes sanitaires en vigueur.
Nous vous encourageons dès lors à partager toute information utile avec le reste du réseau,
n’hésitez pas à nous transmettre vos « tuyaux » concernant des salles disponibles, gratuitement ou à
des prix raisonnables, afin que les activités pour seniors puissent continuer à avoir lieu !
A notre tour, nous vous transmettons au fur et à mesure les informations pratiques qui nous
parviennent.
Organisation d’événements / réunions : directives cantonales
· Manifestations publiques – état au 18.08.2020 (synthèse ci-joint)
· Check-list - plan de protection pour une manifestation publique
Location salles
· Maison Internationale des Associations (MIA)
· Centre-Espoir
· Centre social protestant
· Plusieurs personnes nous ont dit qu’il était tout à fait possible de négocier avec les hôtels
pour louer des salles à de prix très raisonnables, n’hésitez pas à être créatifs et explorer les
lieux autour de vous !
Achat masques chirurgicaux (norme européenne) EN 14683 IIR
La Société Suisse des Entrepreneurs offre la possibilité aux associations membres et aux
observateurs de la PLATEFORME de passer une commande regroupée de masques chirurgicaux, à
un prix très intéressant :
· 0.28ct/pièce + TVA (CHF 14.- la boîte de 50 + TVA).
· Achat minimum : 1 boîte de 50 masques
· Commande à passer uniquement auprès de la PLATEFORME (par email) : avant le lundi
21 septembre !
· Délai de livraison, une fois la commande passée : maximum 10 jours ouvrables.
Nous vous remercions d’avance de votre attention et de votre collaboration et nous restons à votre
disposition pour la suite.
Continuons à tisser un réseau solidaire, c’est notre plus grand atout face à la pandémie !
Irina A. Ionita
Secrétaire générale

