CRISE CORONAVIRUS :
Communiqué du Conseil d'administration de l’Association

Bonjour à tous et à toutes !
En respect de la situation sanitaire et des recommandations officielles, le Conseil
d’Administration de l’association à mis en œuvre les actions de fermeture des boutiques
Nous Vous Îles - Choisy le roi et Nous Vous Îles Niort, ainsi que la suspension de toutes les
activités ne permettant pas le respect des règles de confinement.
A ce stade de développement de l’épidémie, la santé de nos adhérents, de nos bénévoles,
de nos clients et des personnes est prioritaire. L’enjeu est de tout faire pour que notre
discipline collective contribue à arrêter l’épidémie au plus vite.
Vous êtes nombreux à nous contacter sachant que notre association dépend
grandement de nos activités économiques pour survivre.
En effet la vente des produits qui sont dans nos boutiques sert à financer les activités
solidaires de l’association, à payer les charges fixes (2573 € par mois) et à rémunérer le
travail de nos artisans indépendants.
Pour le moment les décisions du gouvernement en matière d’aides ne nous concernent pas
car nous ne sommes pas une association avec des salariés ou des subventions.
En cette période difficile en terme de trésorerie, nous allons donc vous proposer plusieurs
solutions pour nous permettre de patienter le temps de reprendre une activité normale :
•

Adhérer maintenant et payer en avance votre cotisation pour l’année 2020-2021

•

Procéder à vos achats sur notre site internet immédiatement (les envois seront fait
dès la fin du confinement par nos bénévoles)

•

Faire un don en ligne, dès 1 euros

Votre solidarité actuelle nous permettra de maintenir les nombreuses activités futures de la
TEAM COLIBRI. Que cette gestion de crise ne se fasse pas au détriment de nos talents et
indépendants des destinations d’Outre-Mer et d’Afrique qui depuis 2015 vous proposent
leurs produits et services à tarif associatifs !
Prenez soin de vous et de vos proches.
Pour rester informé(e) sur nos actions et actualités, rendez-vous sur

www.nousvousiles.com

