ACTIONS DE BINOME21 AU 30 MAI 2020

Depuis mars 2020, comme vous le savez, l’association BINOME21 est restée présente auprès des seniors isolés, à
domicile ou en EHPAD, pendant la période de confinement : grâce à des appels de convivialité, des envois de cartes
postales personnalisées et la création de vidéos de courte durée.
Ces actions se sont réalisées grâce à l’implication et l’engagement des volontaires du service civique et de leur
tutrice respective. Sans oublier bien entendu le soutien et la motivation de BINOME21.
Les seniors, les jeunes et les tutrices ne sont jamais rencontrées « de visu » depuis mars 2020, date à laquelle les
volontaires venaient de finir leur semaine de formation d’intégration, préalable au début de leur mission. Chacun /
chacune avait envie de rencontrer et connaitre l’autre en face à face.
En lien avec cette attente, nous avons souhaité permettre en place une « rencontre unique ». Cette rencontre, a été
conçue au sein de BINOME21, avec l’appui de professionnels extérieurs, en réflexion avec les tutrices, les
volontaires.
« Rencontre unique », qui comme son nom l’indique à vocation à être unique !
-

Réalisée dans un contexte inédit, celui de la crise sanitaire
Réalisée 1 seule fois pour l’instant
Réalisée avec toutes les précautions relatives aux gestes barrières et distanciation physique.

Cette « rencontre unique » a pu se réaliser avec l’accord bien entendu de chacune des parties : seniors, volontaires
du service civique et tutrices (bénévoles ou salariée).
Et surtout, elle a été mise en œuvre après :
-

des temps de formation relatives aux mesures sanitaires à appliquer, de surcroît auprès de public fragile
la mise à disposition de masques et gels hydro alcooliques.

Un premier retour d’expériences, en visioconférence bien entendu, traduit la pleine satisfaction des seniors d’avoir
pu « enfin » rencontrer le volontaire et la tutrice qu’ils n’entendaient qu’au téléphone !
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