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Lettre d'information

N° 17 - Mai 2020

Dès l’annonce des mesures de confinement par le Président de la République, la Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin (MEF)
a adapté  ses  activités dans l’objectif  de poursuivre  ses  missions dans cette  configuration  inédite. Pour avoir pensé, discuté et décidé ces
nouvelles modalités de travail, je tiens à remercier, dans les missions qui sont les leurs, les représentants du personnel, les membres du
comité directeur et les membres du bureau. Ainsi, nous avons pu poursuivre et adapter quatre de nos missions essentielles :

Assurer la sécurité de l’ensemble des salariés et du public accueilli. C’est pourquoi nous avons été obligés de suspendre nos
accueils de proximités et de fermer nos locaux, tout en invitant les salariés à télétravailler.

Poursuivre l’accompagnement des publics à distance et briser les situations d’isolement potentielles. Ainsi, la totalité des personnes
accompagnées ont été contactées pendant ces deux mois de confinement et ce sont plus de 3 000 entretiens qui ont pu se
réaliser.

Poursuivre nos missions d’accompagnement auprès des entreprises et des partenaires du territoire dans l’objectif de garder un
lien, limiter les conséquences liées à la crise sanitaire et prévoir au mieux la reprise économique.

Pallier aux situations d’urgence en restant à disposition des personnes ayant besoin d’une aide de subsistance.

Aussi, pour la réalisation de ce travail et l’esprit constructif et collectif qui a prévalu, c’est l’ensemble des salariés de la MEF qu’il faut
remercier et  féliciter.  Depuis  plusieurs  semaines,  nous  tentons  de relever  le  défi  de la  reprise  d’activité. Cette dernière se fera par étape
et ne pourra débuter qu’à une seule condition : garantir la sécurité des salariés et des personnes accueillis. Ainsi,  nous  sommes
aujourd’hui en capacité d’annoncer une reprise d’activité partielle dans nos locaux à partir de lundi 18 mai. Cette réouverture partielle a
pour principal objectif de répondre aux situations les plus urgentes en permettant la tenue d’entretiens physiques avec les personnes
accompagnées. Nous espérons toutes et tous pouvoir reprendre une activité normale rapidement. Pour nous aider, prenez soin de
vous et soin des autres.

La Présidente Claudie LAUNOY

https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzU3LDAsMCwwLDE1OSwxXQ
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INFORMATIONS PRATIQUES

Reprise progressive d’activité sur site 

Les locaux de la MEF seront à nouveau ouverts au public à partir : 

- du lundi 18 mai, rue d’Anjou à Cherbourg-en-Cotentin
- du lundi 25 mai à l’Espace Emploi Formation de Valognes

Dans un  premier  temps  les  accueils se feront uniquement sur RV et les horaires d’ouverture de la MEF ont été adaptés : 9H/12H
et 14H/16H30

La MEF  reprendra également  ses  activités d’accueil  au sein  des  permanences  délocalisées mises  à  disposition par  les collectivités
locales sur l’ensemble du territoire du Cotentin dès que les mesures de sécurité seront mises en place dans ces locaux.

Mesures sanitaires 

La préservation de la santé des publics, des partenaires et des salariés sera la priorité principale de la MEF lors des prochaines semaines.
Dans cet objectif des mesures collectives ont été mises en place pour garantir un haut niveau de sécurité sanitaire 

La priorité reste donnée au télétravail pour les activités adaptées ;

Il est demandé à toute personne présente dans les locaux de la MEF, de respecter à titre préventif les mesures barrières contre le
virus ;

Une distance  minimale  d’1,5 mètres  entre  chaque  personne devra  être respectée  ;  un plan de circulation a été mis en place dans
chaque bâtiment pour garantir le respect de cette distance ;

Les entretiens seront réalisés dans des bureaux équipés de vitres de séparation ;

Le port du masque et le lavage des mains au gel hydro-alcoolique seront obligatoires pour toute personne entrant dans les locaux
de la MEF ;

Des équipements sanitaires sont fournis à tous les salariés de la MEF (gel hydro alcoolique, masques, produits désinfectants) ;

Le nettoyage des locaux et des équipements est renforcé.
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Plus de 3000 personnes suivent notre actualité sur facebook.

https://www.facebook.com/mefducotentin/
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Vous pouvez également nous retrouver sur twitter, Instagram et
Linked’in

1, rue d'Anjou - BP 81 - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. : 02.33.01.64.64 - mef@mef-cotentin.com
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