LETTRE AUX STAGIAIRES
Bonjour à tous et toutes,
Nous espérons que vous allez tous bien.
Comme prévu mais avec du retard (on n'est plus deuxième semaine de juin...), nous reprenons contact
pour vous donner la décision ultime sur les stages 2020.
Cette crise sanitaire a énormément de conséquences sur notre vie quotidienne et en particulier sur les stages.
Bien que le gouvernement ait beaucoup allégé les mesures mises en place pour nous confiner, il reste toujours
les gestes barrières, notamment le port du masque, l'obligation de se tenir à plus d'un mètre.
Ces obligations sont gênantes pour nous, malentendants surtout quand on se retrouve pour apprendre ou améliorer
la lecture labiale, quand on retrouve des connaissances que l'on ne voit qu'une fois par an....
La convivialité ne pourra pas être là, élément important à la bonne réussite des stages.
La difficulté pour l'établissement de nous recevoir, car dans ce lieu vivent des religieuses de la congrégation
qui ont un certain âge, considérées personnes sensibles.

En concertation avec les orthophonistes, le conseil d'administration et nous animatrices, nous avons décidé de ne
pas faire les stages de 2020. Le conseil d'administration a validé cette proposition hier. Ils sont reportés en 2021.
Cette décision n'a pas été facile à prendre...C'est une situation complexe, à la fois assurer ces stages à tout prix,
c'est pour cela que l'on avait repris la suite après le décès de Betty et la démission de Manuella, mais effectuer
des stages dans des conditions bien trop différentes des années précédentes... On est à la fois soulagées et déçues...
Quelques renseignements techniques, bien sûr vous allez être remboursés si vous avez payé l’acompte. Pour plus de
simplicité pour la comptable, il serait préférable de transmettre un relevé d'identité bancaire (format IBAN)
afin d'effectuer le remboursement par virement. Si toutefois vous êtes très réfractaires à fournir ces données,
veuillez donner votre adresse postale pour l'envoi du chèque.
Pour ceux qui sont pris en formation professionnelle, veuillez prendre contact avec vos responsables pour leur dire
que la formation a été annulée. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous informer afin que l'on prenne
contact directement avec eux.

Durant la réunion du conseil d'administration de l'ARDDS d'hier, il a été évoqué la possibilité d'essayer de garder le
contact sous forme d'appel en visio genre SKYPE ou autres applications permettant de discuter à plusieurs via
Internet. Nous ne savons pas trop si cela va pouvoir se réaliser mais déjà si certaines personnes sont intéressées, il
serait bien qu'elles nous le fassent savoir. Il a été aussi proposé de faire une newsletter par mail, afin de donner des
informations sur ce qui se fait dans l'association, cela aussi est en projet.
Si vous êtes intéressés, de même faites le savoir.

Merci à tous et toutes d'avoir été patients en attendant notre décision.
Nous espérons vous retrouver tous et toutes l'année prochaine dans de meilleures conditions.

Portez vous bien et à bientôt.
Bien amicalement
l'ARDDS
Sa présidente Frédérique Martini et le conseil d'administration avec l'équipe animatrice Bernadette et Catherine

