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Communiqué d’activités suspendues
en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété le 17 mars 2020

Paris, le 19 mars 2020
Cher client, Chère cliente et autres partenaires d’affiliation,
Dans un premier temps, j’espère que vous vous portez bien en cette période exceptionnelle,
ainsi que vos proches. Notre pays traverse une période exceptionnelle et difficile par les
mesures de confinement dictées par le gouvernement. Face à ce contexte ma microentreprise doit s’adapter pour n’intervenir quand dernier recours concernant des besoins
impérieux.
Dans le cadre de mes activités « services à la personne » je suis tenu d’assurer un service
minimum pour l’aide à domicile de personnes âgées, handicapés ou à mobilité réduite.
Les deux services indispensables qui doivent être dans l’urgence poursuivies sont :
 Le portage de courses alimentaires,
 La sortie quotidienne d’un animal de compagnie touchant directement cette
catégorie de nos concitoyens.
Pour toutes autres demandes, je maintiendrai dans cette période de confinement général tout
contact par
 une permanence téléphonique,
 le réseau SKYPE uniquement sur rendez-vous,
 et la messagerie internet : sap.alias@aol.com
Je précise que la permanence téléphonique sera accessible sur 2 créneaux de 2 heures :
 Lundi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
 Samedi de 10h à 12h uniquement.
Je demeure à votre disposition pour davantage de précision sur cette suspension partielle
d’activités que sur toutes prochaines réservations de dates quand viendra un communiqué
officiel du gouvernement de la levée de cet état d’urgence. Gardons le moral, l’esprit d’unité
nationale et de soutien pour toutes les équipes d’astreinte impliquées dans le dispositif de la
crise sanitaire du COVID-19 (policiers, pompiers, médecins, infirmières, aides-soignantes,…).
Prenez soin de vous et de vos proches et encore merci de votre compréhension.
A très bientôt.
Jean-Claude ALIAS

