
 

Communiqué du président de la CMCAS Tours BLOIS du 02/11/2020 

Chers Bénéficiaires, 

Depuis le début de l’année, le monde vie une période inédite de son existence. En France les nouvelles annonces 
gouvernementales annonçant un nouveau confinement obligent la CMCAS à s’adapter et à prendre les mesures 
suivantes : 

- Fermeture des accueils physiques des antennes de Blois, Chinon et Tours jusqu’à nouvel ordre. 
- Annulation de toutes les activités jusqu’au 1e décembre. Le maintien des activités après cette date sera 

étudié, en fonction de l’évolution des restrictions imposées par le gouvernement. 
- Fermeture de tous les sites de la CMCAS : les salles d’activités et de loisirs, les complexes sportifs ainsi 

que les étangs. 
 

L’ensemble de ces mesures sont applicables dès ce jour. 

Certaines mesures avaient déjà été prises, comme : 

- Suppression des arbres de Noël. Les jouets, abonnements et cartes cadeau commandées seront tout de 
même distribués, les bénéficiaires concernés recevront plus d’informations ultérieurement. 

- Annulation des repas des pensionnés. 

Les élus et professionnels des Activités Sociales restent mobilisés au quotidien pour assurer leurs missions. De ce 
fait, l’accueil téléphonique reste accessible du : 

Lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 au 09 69 36 14 00 

Depuis le début de cette crise sanitaire, la CMCAS et la CCAS sont présentes à vos côtés afin de poursuivre nos 
missions de solidarité et de proximité. L’offre, des activités centralisées (vacances, colos…) aux activités 
décentralisées (proposées par la CMCAS, les commissions et les SLVie) a continué, lorsque cela était possible. Nous 
avons été et continuerons d’être, une véritable force de proposition pour vous donner accès à du contenu 
émancipateur et de qualité. 

Nous travaillons déjà sur les activités 2021, espérant sans cesse que la situation sanitaire s’améliore et que nous 
puissions enfin se retrouver et renouer le lien social dont nous avons tous besoin. 

 

Souhaitons-nous : courage, santé et patience dans une actualité où la solidarité sera notre meilleur antidote. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches, 

Tony BOUVET, président de la CMCAS Tours Blois 

 

 

 


