
Chère adhérente, cher adhérent,

Suite aux annonces officielles gouvernementales concernant la situation sanitaire ac-
tuelle, nous sommes dans l’obligation de suspendre toutes les activités de l’OPAD 
sans exception, jusqu’au 1er décembre 2020.

L’OPAD, comme bon nombre de structures, voit sa programmation, son travail et son 
organisation perturbés et empêchés.
 
Nous en sommes affectés et nous avons conscience que vous l’êtes aussi car les 
liens qui nous unissent et qui sont tissés avec vous depuis de longues années vont 
au-delà des activités.

Lors du premier confinement, nous avons su garder le contact avec tous ceux qui le 
pouvaient grâce à la parution de LA GAZETTE de façon bi-hebdomadaire et par des 
appels téléphoniques pour ceux qui ne disposent pas d’ordinateur. Nous remettrons 
en place ces dispositifs.
 
Dorénavant, l’équipe se met au travail afin de réfléchir à de nouvelles possibilités pour 
vous proposer des offres alternatives à distance, pendant ce confinement avec nos 
intervenants. Notre souhait est, bien sûr de garder le contact avec vous.
 
- De nouveaux cours en direct via votre ordinateur seront mis en place : ils seront dif-
férents de vos cours habituels ; vous pourrez vous s’inscrire à un ou plusieurs cours. 
Ils vous permettront de suivre, à moindre coût, un cours complet, assuré par un pro-
fessionnel.
 
- Une web T.V sera mise en ligne chaque semaine pour répondre aux questions les 
plus fréquentes.
 
- Le site web OPAD, la page Facebook et le YouTube OPAD seront régulièrement mis 
à jour. N’hésitez pas à les consulter



Certains peuvent légitiment s’interroger afin de savoir ce qui va se passer pour 
les activités choisies et payées ?

Tout d’abord, nous ne savons pas pendant combien de temps le confinement va 
s’imposer. Si nous le pouvons, nous souhaitons regrouper dès la fin du confinement, 
les activités qui n’ont pas eu lieu en modifiant les calendriers ; Il est trop tôt pour le 
dire. Ce qui est sûr, c’est qu’un point sera fait pour chaque activité afin de répertorier 
le nombre de séances qui n’ont pu être suivies résultant de la suspension due aux 
mesures sanitaires imposées. À la suite de cela, l’OPAD reportera la somme due, en 
avoir, sur la saison actuelle ou sur la saison suivante pour d’autres activités.
Il vous sera possible aussi d’abandonner cet avoir sous forme de don à l’Association, 
en totalité ou partiellement. Le solde sera versé en avoir sur la saison actuelle ou la 
saison suivante. Pour les différentes sommes, le montant sera déterminé en fonction 
du coût de la séance, après déduction d’une participation aux frais de gestion générale 
calculée au plus juste. L’Association devant continuer à honorer ses frais de structures 
(les loyers, salaires, fluides…).
 
Pour les personnes à faibles ressources, il convient de m’envoyer un courrier ( 
l.pfander@free.fr) qui sera étudié avec attention.
 

Peut-on contacter l’OPAD ?

L’OPAD assure une permanence téléphonique tous les jours de 9 h à 12 h au
03 80 70 02 03 

Chère adhérente, cher adhérent, dans ce contexte difficile pour chacun, sachez que 
nous allons tenter avec les moyens réduits issus de la situation actuelle, d’assurer 
notre mission d’accompagnement.

Prenez soin de vous !

Lydie PFANDER-MENY


