Hambourg Accueil e.V.
Hambourg le 24.8.2020

Chères Bénévoles, chères amies, chères Dames,

La COVID-19 nous a mis „les bâtons dans les roues“ mais nous ne lâchons rien !
C‘est grâce à vous que je vais pouvoir envoyer un programme varié pour septembre.
Avant tout je voulais vous adresser toute ma reconnaissante pour votre engagement, auquel se
grèvent, dans le contexte actuel, les nouvelles régles sanitaires.
Je me permets de vous rappeller celles en vigueur à Hambourg actuellement, telles que je les ai
comprises (et qui risquent d’évoluer) :
En général,
Distance physique, hygiène, port du masque à respecter. Contrairement à la France une liste des
participants est à établir, pour, en cas de besoin, identifer rapidement de potentiels foyers.
En particulier:
-

-

Rencontre dans un lieu privé : nombre maxi 25 personnes – pas de buffet – une personne peut
passer / servir boisson, gâteau. Si vous avez besoin de gel hydroalcoolique pour vos réunions, vous
me donnerez votre ticket de caisse et HHA vous remboursera.
Rencontre dans un lieu public fermé (café – restaurant) : maxi 10 personnes à une table.
Visite guidée en plein air : groupe de max 15 personnes

Dans tous ces cas de figure établir une liste, que vous me ferez parvenir, des personnes présentes avec
leurs coordonnées, sans oublier l’adresse et la date. Pour les activités hebdomadaires un feedback
mensuel suffira.
Je suis tout à fait consciente que ces nouvelles dispositions exigent de nous toutes un peu plus de
rigueur et d‘investissement qu’avant (gestion des inscriptions via courriel – établir la liste des
participants et me l’envoyer) mais le jeu en vaut la chandelle. Et on compense avec encore plus
d’enthousiasme communicatif !
Tout ceci fait peut-être un peu rabat-joie et bureaucratique mais il en va de ma, de notre responsabilité
civique. De notre santé à tous !
Je vous dis un énorme merci pour votre compréhension et votre collaboration.
Si vous avez des questions, envie de bavarder je suis à votre disposition.
Prenez soin de vous. Bises virtuelles.

Marie-Christine

