
Centre Social Sauvegarde 
Situation liée au COVID-19

Lettre d’information suite aux décisions du
gouvernement et du Bureau

16.03.2020

Pour toutes informations futures, merci de vous renseigner sur le Facebook
du Centre Social Sauvegarde 

et sur le Site www.centre-social-sauvegarde.com

Des informations hebdomadaires vous seront communiquées via ces plateformes
numériques

La direction reste joignable en télétravail pour toutes demandes d’informations
au 06.21.98.40.07 ou par mail charly.deruy@centresocialsauvegarde.com 

26, avenue Rosa Parks - La Duchère - 69009 LYON
Tél. : 04.78.35.77.47 

accueil@centresocialsauvegarde.com

http://www.centre-social-sauvegarde.com/
mailto:charly.deruy@centresocialsauvegarde.com


1. Vie de l’association

Il a été décidé de fermer le Centre Social Sauvegarde et ce jusqu’à nouvel 
ordre. L’ensemble de ces actions sont donc annulées : 

 La crèche Vanille et Chocolat

 Les activités périscolaires « Les Petits Curieux » et l’accompagnement 
lycéen

 L’accueil de loisirs adolescent

 Les ateliers Aire de Famille, Espace les Pitchounes et Baby Gym 

 Les ateliers parents-enfants

 Les activités ALAE

 Les activités socio-linguistiques

 Les ateliers Couture

 Les ateliers sculpture sur bois

 Les ateliers Jardins et Développement Durable

 Les ateliers informatique

 Les ateliers sportifs

 Les permanences sociales

 Les ateliers langues
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2. Vie associative 

Il a été décidé de ne plus accueillir jusqu’à nouvel ordre :

 L’association VRAC

 Les anciens combattants, UNC

 Le SESSAD

 L’association discipline positive

Il a été décidé de maintenir mais uniquement pour les distributions 
alimentaires :

 Les Restos du cœur (sous réserve des dernières préconisations de l’état). La
direction du Centre Social sera donc mobilisée pour l’ouverture du Centre et
sa fermeture.

3. Les évènements / commissions du Centre Social Sauvegarde

Il a été décidé d’annuler ou de reporter :

 La « Dictée pour tous » du 23 mars

 Le ménage de printemps du 17 mars

 La brocante du 18 avril

 La commission Règlement Intérieur du 17 mars

 La commission « Façade » du 20 mars

 Le troc aux plantes du 15 avril
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 La soirée festive famille du 18 avril

 L’expo universitaire de la Martinière Diderot du 10 au 17 avril

 Les Bureaux

 Les Conseils d’administration

Il est préconisé par l’État que les personnes fragiles ainsi que celles qui ont plus de 70 ans de
rester un maximum à leur domicile.

En cas de distribution par les Restos du Cœur, il est interdit de regrouper plus de 50 personnes
dans le bâtiment.
Il est obligatoire d’appliquer les gestes barrières.

4. L’équipe du Centre Social Sauvegarde

Arrêt de travail pour garde d’enfants :

Les personnes ayant à charge un enfant de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt ainsi
que des parents qui ont des enfants handicapés de moins de 18 ans et qui ne sont pas en
mesure de recourir au télétravail auront la possibilité d’avoir un arrêt maladie, d’une durée de
1 à 14 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être renouvelée autant que de besoin.

Il est possible de fractionner l’arrêt, ou de partager entre les parents, la garde sur la durée de
fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. 

Dans ce contexte, la prise en charge de l’arrêt de travail se fait exceptionnellement sans jour
de carence et sans examen des conditions d’ouverture de droit.
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Il s’agit d’un AT sans document, sans aller chez le médecin

C’est le Directeur qui s’occupe de tout et de le déclarer à la Sécu.

A fournir obligatoirement : Une attestation de l’employeur du conjoint ou conjointe comme
quoi il ne bénéficie pas de la même procédure (la même chose pourra être demandée de la part
du conjoint ou conjointe du Centre Social). 

Chômage Partiel :

Tout salarié  placé dans cette  situation  sera contacté  par la direction,  le Bureau a voté un
maintien de salaire  à 100% jusqu’au 30 mars  reconductible.  La reprise du travail  se fera
progressivement et sous la directive de la direction.

Télétravail :

Du télétravail sur une temporalité déterminée sera accordé à certains salariés afin de travailler
de chez eux. Le télétravail prendra fin de manière individuelle en fonction de la date annoncée
par la direction.

5. Le Centre Social s’engage à être solidaire avec le personnel
hospitalier en proposant des Accueils Crèches et Accueils de
Loisirs pour leurs enfants.

Nous attendons notamment des indications sur l’organisation d’un accueil pour les enfants
des personnels de l’État, des hôpitaux, des Collectivités qui seront réquisitionnés.
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