Covid-19

Après la sidération l’Action
Il ne faut pas réécrire l’histoire,
mais avouer simplement que
nous avons tous été sidérés par
la survenue de cette pandémie et
le premier confinement surprise
de la France entière. Masques,
pas masques, le Club a réagi
après réflexion sous l’impulsion
de notre Présidente, plus avertie
que les autres membres.
1) Nos réunions
Après un amorçage immédiat
par réunions téléphoniques, la
mise en réseau par un logiciel de
vidéo nous a permis de partager
autrement, de maintenir l’amitié
qui liait tous nos membres
chaque jeudi à travers ces vidéos
conférences. Des bâtons rompus
captivants, et la minute du
Président, autant d’occasions de
poursuivre l’action de Paul
Harris : le partage entre
professions et le montage de nos
actions.
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2) Isolement de nos ainés
Une solution technique
L’âge avançant la communication
avec la famille reste le seul fil qui
nous relie à la vie. Exit les
lecteurs, les visiteurs bénévoles
et les coucous de la famille…
Des tablettes peuvent permettre
cette communication !
Aussitôt le geek de notre Club
plaide pour cette option
technique: des tablettes, dont
l’utilisation est aisée ; elles
pourront se substituer à ces
échanges. Achats et livraisons se
sont donc enchainés sans retard
à destination de tous les
établissements des différentes
localités de nos membres.

ACTION VISIO
CONNECTER … AU SENS PROPRE
L’équipement en portable ou ordinateurs étant maintenant assez répandue, le
bureau du Club a eu l’idée de distribuer dans les établissements type EHPAD
des tablettes permettant de la connexion entre personnes isolées (avec l’aide
des animateurs de l’établissement) et leur famille.
Notre Présidente s’est assurée au préalable de l’avis de ces animateurs. Il fut
immédiatement positif, carrément très chaleureux.
Les membres du Club lors de leur conférence téléphonique suivante ont validé
avec autant d’enthousiasme cette idée, l’étendant aux villes périphériques où
habitent certains de nos membres.
Ce sont donc 10 tablettes qui ont été achetées et distribuées.
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3) Masques visières
Une solution technique
Des masques en tissu étant déjà
en fabrication par d’autres
associations, il restait à trouver
ces masques transparents à
destination des soignants et des
entreprises, offrant une
protection complémentaire
confortable.
Quoi de mieux que de les
fabriquer nous-mêmes
puisqu’introuvables !
L’achat de 3 imprimantes 3D fut
immédiate, la mise au point plus
laborieuse mais le partenariat
avec le FabLab, avec les services
de la Communauté de
Communes, de plusieurs autres
imprimantes 3D au Lycée
militaire, au CFA … tout cela a
permis de répondre à cette
demande.

