
Enfin nous vous rappelons qu’il convient toujours d'adopter pour nous-même et pour tous les gestes 
simples qui limitent les risques de contagion :

    se laver les mains régulièrement avec du savon
    utiliser des mouchoirs à usage unique
    tousser et éternuer dans son coude
    éviter les poignées de mains et les embrassades
    se tenir à bonne distance de ses interlocuteur.rice.s
    porter un masque uniquement si l’on est malade    porter un masque uniquement si l’on est malade

À l’attention des adhérentes et adhérents de la Maison Pour Tous du Guelmeur, 
À l’attention des associations et partenaires utilisateurs des locaux de la Maison 
Pour Tous, 

Cher.e.s ami.e.s,,

Lors de son intervention jeudi soir, le président de la République a solennelleLors de son intervention jeudi soir, le président de la République a solennelle-
ment annoncé un certain nombre de mesures exceptionnelles pour répondre à 
l’urgence de freiner l’épidémie de coronavirus Covid-19 et de protéger les plus 
vulnérables.

La Maison Pour Tous du Guelmeur et la Fédération Léo Lagrange prendront leur 
part pleine et entière à cet effort national pour endiguer la maladie.

En conséquence, la Maison Pour Tous du Guelmeur a acté, ce samedi matin par 
son Conseil d’Administration, les décisions suivantes : 

Suspension de toutes les activités à compter du lundi 16 Mars.
La totalité des rassemblements, et événements prévus dans les semaines à venir sont 
annulés ou reportés à une date ultérieure si possible. 

Pour, malgré tout, tenter de maintenir un petit lien social, La Maison Pour Tous reste 
ouverte au public pour les services du quotidien : Photocopies et impressions, 
accueil téléphonique, Point café-presse, Point d’accès à Internet, paniers de légu-
mes, Ludothèque et bibliothèque en accès libre, etc....
Pour tout renseignement, ne pas hésiter à nous joindre. Nous vous mettrons en relation 
avec le.s service.s compétent.s ou essaierons de trouver une réponse à votre demande 
(Petits coup de main ?  baby-sitting ? réseau d’entraide ? etc...).

Ouverture de la MPT du Lundi au Vendredi de 9h à 17h


