Aix en Provence, le 16 mars 2020

Communiqué de l’Association Logement du Pays d’Aix (ALPA)
Devant la possible accélération de la diffusion du virus et dans le cadre des mesures visant à limiter la
diffusion du COVID 19, l’Alpa, en solidarité avec les populations en difficulté, tient à faire part des
mesures prises pour assurer la continuité de sa mission.
Afin de freiner la progression de l’épidémie, et pour assurer la continuité de notre mission de service
public et de solidarité, nous tenons à informer que nous poursuivrons nos activités mais en dehors de
tout contact physique. Aussi, nous maintiendrons, par tous les moyens de communication à notre
disposition (mail, courrier, téléphone, réseaux sociaux), l’accompagnement des publics en difficulté
face au logement.
Ainsi, suivant les consignes gouvernementales, nous reportons, à compter de ce jour :
- Les permanences physiques et/ou ateliers collectifs
- Les déplacements des personnels de l’ALPA
- Les rencontres et réunions partenariales et autres rendez-vous programmés.
Toutefois, l’Alpa, forte des principes fondateurs de solidarité et de responsabilité, partout où cela
s’avèrera possible, tient à garder le contact et le lien social avec nos contemporains en difficulté.
-

Aussi, pour les personnes accueillies dans un appartement de l’alpa ou dans les Pensions de
Famille, un accompagnement auprès des résidents sera maintenu par téléphone, par mail ou
tout autre moyen de communication virtuel. Le référent social restera disponible pour
répondre aux demandes durant cette période.

-

Pour les ménages devant entrer dans un logement, chaque travailleur social prendra contact
avec eux pour en reporter l’entrée et les aider à gérer la difficulté.

-

Enfin, un standard à distance est mis en place tous les après-midis de lundi au jeudi de 14 H A
16H30
Merci de noter ce numéro : 07 66 79 25 50.

Nous comptons les uns sur les autres pour user du sens civique et de la solidarité dans cette
douloureuse et difficile période.
Beaucoup de courage à tous et au nom de l’Alpa, mon amitié à chacun.

Jean Paul Roumagère.
Président de l’ALPA
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