Communication du 27 mars 2020

Communication du Directeur Général
Mesdames et Messieurs les salariés YMCA de Colomiers,
Nous vivons un moment très particulier et sans doute historique. C’est dans ces moments que les mots
Solidarité, Ethique et Citoyenneté prennent tout leur sens.
Nous contribuons, chacun dans nos fonctions, dans nos comportements, à cet effort de solidarité.
C’est à ce titre que nous devons plus que jamais rester mobilisés et tournés vers notre mission
première : celle d’accompagner les personnes les plus fragiles, de protéger les plus précaires, de les
aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements et les placer en confinement.
En cet instant, je voudrais remercier à titre tout à fait personnel et bien sûr en ma fonction de Directeur
Général, tous les salariés de l’YMCA de Colomiers et d’YMCA Services.
Tous, avec beaucoup de courage sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Tous, nous y contribuons avec nos moyens, parfois contraints de travailler à distance pour sauvegarder
notre santé et celles des autres. Les personnes ainsi contraintes de travailler depuis leur domicile, dont
je fais partie, ne sont pas moins en lien avec les équipes sur le terrain afin de leur apporter tout le
soutien dont elles ont besoin.
Je tiens à vous assurer de mon engagement à assurer la coordination de cette nouvelle organisation.
Les membres du Conseil d’Administration et son Président, informés en temps réel de l’évolution de
la situation à l’YMCA de Colomiers, tiennent également à vous exprimer toute leur reconnaissance et
leurs remerciements les plus chaleureux pour votre engagement auprès des personnes que nous
accompagnons.
Grâce à vous toutes et tous, nous continuons à rassurer les personnes accueillies et hébergées à
l’YMCA, à leur proposer des activités et les aider ainsi à traverser le plus sereinement possible cette
période hors du temps.
Je veux vous assurer que je suis totalement investi à vos côtés, en première ligne pour piloter la gestion
de cette crise grâce à votre engagement formidable, et bien sûr avec la détermination du Codir
pleinement en responsabilité.
Nous nous sommes engagés à garantir que toutes les mesures de précaution sont prises pour vous
protéger : au travers de la fourniture des équipements nécessaires, au travers de la mise en place d’une
nouvelle organisation du travail limitant les croisements et respectant les limites de distances
minimales.
Je vous prie de croire, chères et chers salariés de l’YMCA, en l’assurance de ma profonde
reconnaissance pour votre action et à l’expression de mes sentiments chaleureux.

Patrick DELACROIX
Directeur Général

