Neuilly-sur-Seine, le 17/03/2020

Chères adhérentes, chers adhérents, chers professeurs, chers bénévoles

Nous vivons ensemble une situation tout à fait particulière du fait de l’épidémie du Covid 19 .
Au travers de cette lettre nous aimerions vous livrer quelques idées au fil de l’eau, pour vous
distraire vous et vos enfants ;
Et vous dire que toutes nos pensées vont vers vous et vos proches.

Mais aussi vers les soignants qui luttent sans relâche

❖ A partir de ce soir à 20H00 pile, puis tous les soirs à la même heure, tout le monde à sa
fenêtre ou son balcon allumera une bougie, pour applaudir le personnel hospitalier, une
chaine s’est montée et petit à petit nous aimerions que ce geste solidaire se répande, parlezen à vos amis .
❖ Les médecins et le personnel de santé en ville manquent de masques… une femme dont le
mari est médecin a fait pour lui un masque en tissu avec un imperméabilisant.
Voilà un petit geste solidaire à transmettre aux intéressés et à réaliser, si vous avez du temps
et une machine à coudre, par exemple ou pour occuper nos petites couturières du
mercredi qui n’ont pas cours en ce moment!
Matière : idéalement coton enduit sinon coton épais + imperméabilisant tissu (ex starwax)
Attaches : élastiques sinon fabriquer des liens en tissu - Entretien : désinfection à l’alcool

❖ Télécharger l’attestation de déplacement obligatoire ci jointe mais aussi si vous n’avez pas
d’imprimante vous pouvez la recopier sur papier libre ! si certains peuvent aider les
personnes âgées ou seules dans leur immeuble ça serait tellement bien.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-voici-l-attestation-dedeplacement-obligatoire_3871031.html
❖ Au regard de la situation et conformément aux demandes du Gouvernement, les
établissements de la Ville de Neuilly-sur-Seine recevant du public (crèches, écoles, lieux de
culture, de pratiques sportives ou associatives) restent fermés.
Les parcs et jardins sont également fermés.
❖ Pour répondre aux urgences administratives et aux besoins indispensables, les services de la
mairie vont garantir une continuité de service public avec notamment des services qui
continuent à répondre aux appels aux numéros habituels, standard : 01 40 88 88 88
❖ Un numéro spécial pour les personnes isolées ou vulnérables et un lien étroit avec les
services de santé :
01 40 88 87 07
❖ Vous êtes nos adhérents, si vous avez besoin de quoique soit, nous sommes là pour vous
aider, faites-nous un email avec votre demande et n° de tel et nous ferons notre maximum,
nous allons mettre en place une chaine pour téléphoner aux plus anciens au fil des jours…
❖ Pour ne pas vous inonder de mails quotidiens nous allons mettre une page sur notre site
avec différentes informations et idées pour tenter d’occuper petits et grands, si vous avez
des idées à nous transmettre n’hésitez pas à m’envoyer un email, merci à chacun.

❖ Notre site vous informe au mieux http://www.maisondelafamille.org
❖ Vous pouvez nous contacter par mail mailto:maisondelafamilledeneuilly@wanadoo.fr

A Bientôt mais pour le moment, respectons scrupuleusement le confinement.
Patricia de Lastelle
Directrice de la Maison de la Famille de Neuilly
3, rue Beffroy – 92200 Neuilly-sur-Seine

