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Le mot du président 

Chacun est libre 

Chers bénévoles, chères familles, je l’ai 

toujours dit depuis le début de la crise 

en 2020 et après les deux 

confinements et le message est clair : 

les suivis se font dans le plus strict 

respect des gestes barrières (port du 

masque obligatoire pour tous pendant 

le suivi, nettoyage des mains en 

arrivant au domicile, distanciation d’un 

mètre autant que faire se peut). 

Depuis le couvre-feu, on m’a souvent 

demandé une attestation dérogatoire. 

Je n’ai pas le droit de la procurer pour 

les bénévoles, je l’ai fait pour nos 

Services Civiques. Chaque bénévole 

doit rédiger une attestation 

personnelle, à chaque fois qu’il ou elle 

risque de rentrer après 18 heures, en 

cochant la case 1 et en se servant de 

mon courrier comme justificatif.  

Encore une fois, je laisse la liberté aux 

bénévoles et aux familles de décider 

de la continuité des suivis en cette 

période si particulière et incertaine 

(pour le moment). 

Mais soyons optimistes, ça ira mieux 

demain.... Comme le dit la chanson. 

 

Jean-Michel JEZEQUEL 

Accueil du public 

Mardi   de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Jeudi   de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Vendredi  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Samedi de 09 h à 12 h 

Services civiques 

Après Cinnamon, Charlotte et Dylan, recrutés 

en décembre pour 7 mois, nous avons le plaisir 

d’avoir recruté Audrey, Kasane, Tristan, Aaron 

en janvier et Klervi en février. Ceci porte à 8 le 

nombre de jeunes en Service Civique. Ils sont 

d’un apport essentiel à notre association. Leur 

action de suivi auprès, en moyenne, de 9 

enfants ou adolescents chacun, nous permet 

d’atteindre un taux de suivi de plus de 80 % à 

ce jour.  

Chacun d’eux a naturellement choisi T’es Cap 

comme mission, afin d’aider au mieux les 

jeunes en difficulté scolaire. 

Animations 

Pour le moment, nous maintenons les dates 

des 8 et 9 mai pour le « Week-end des artisans 

d’art ». Nous suivons l’évolution de la crise 

sanitaire afin de confirmer l’édition 2021, celle 

de 2020 ayant été annulée. 

La tombola sera proposée, comme tous les 

ans, avec tirage au sort lors de l’assemblée 

générale en juin. 


