
Le Fournil 
 
accueille ses usagers pour une distribution de sandwichs à l'extérieur, de 11h30 a 14 h la salle 
àanger reste fermée, ceci 4 jours par semaine à savoir le lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
Le Fournil maintient sa distribution des soupes deux fois par semaine. 
 
Point d'eau 
 
- Ouverture de 8h30 à 12h Lundi/mardi/jeudi/vendredi 
- Fermeture des douches sauf cas d'urgence 6 max en matinée afin de pouvoir les désinfecter 
intégralement; 
- Accueil sous préaux et tonnelle en extérieurs ( suivi sanitaire / café et encas + animation)  ( pas de 
présence en salle d'accueil) 
- un accès très limité et individuel aux services suivants 
      // machine à laver 

     // bagagerie 

    // lavabo pour rasage et brossage de dents ( avec désinfection après chaque passage) 

   // Mise a disposition de kit hygiène à la demande 
- Maintien des règles d'hygiène de base et recommandation aux bénévoles vulnérables ou âgées de 
ne pas venir jusqu'à nouvel ordre. 
 
Le Secours Catholique maintient  le petit déjeuner lundi mardi mercredi et vendredi matin,  
nous faisons  rentrer 40 personnes à la fois et nous faisons plusieurs services 
nous essayons de maintenir un accueil + soupe + sandwich au 14 place lavalette (dans la cour ou 
dans la rue...) au moins 3 jours semaine 
l'accueil des mineurs et des jeunes majeurs  se poursuit normalement, tous les apres midi 
 
Femmes SDF 
l'Association Femmes SDF annule les repas du lundi et demande aux femmes qui ont une solution en 
journée de 
ne pas venir. 
Femmes SDF sera donc ouverte :  lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h. 
 
Médecins du Monde 
 
La semaine prochaine, l'unique permanence se tiendra  le jeudi 19 mars après midi avec un dispositif 
d'accueil échelonné dès 13h45 visant à limiter à 10 le nombre de personnes accueillies dans l'espace 
d'attente en même temps.  
 MDM met tout en oeuvre pour maintenir 1 a 2 permanence(s) par semaine les mardis et jeudis apm. 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul nous informe que le vestiaire que tient l'association 6 rue Dr 
Mazet à Grenoble le lundi ap.midi sera fermé jusqu'à nouvel ordre.  

Pour l'ADA, un message de samedi matin prévoyait toujours les permanences le mardi et vendredi 
matin avec un certain nombre de limitations sur les activités et les entrées par groupes de 10 
personnes, mais avec la fermeture de la MDA il n'y aura plus aucun accueil jusqu'à nouvel ordre 

 


