
 

La Roche-sur-Yon, le 10 avril 2020, 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Nous sommes entrés dans la quatrième semaine d’une période de confinement débutée le 17 mars dernier, et qui 

selon toute vraisemblance, devrait être prolongée. 

 

Nous imaginons parfaitement que le temps puisse vous paraître long et que pour la plupart d’entre vous, qui avez 

aussi choisi nos métiers pour le lien social qu’ils procurent, l’exécution de nos/vos missions quotidiennes puisse 

également vous manquer. 

 

Pour autant, et il est aisé de le comprendre, la responsabilité individuelle de chacun d‘entre nous est engagée au 

travers du bon respect des consignes. 

 

Pour nous inscrire pleinement dans cette démarche, sachez que nous avons pris l’ensemble des dispositions 

préconisées - et dont vous pourrez découvrir la teneur dans l’ESPACE INFO - pour permettre aux collaborateurs 

sollicités de travailler en toute sécurité.  

 

Chaque jour, nous procédons au nettoyage et à la désinfection des véhicules utilisés et c’est l’occasion pour nous 

de remercier nos personnels qui œuvrent quotidiennement à cette mission. 

 

Sachez également que nous travaillons d’ores et déjà sur les modalités qui encadreront - le moment venu - la 

reprise de l’ensemble des salariés. 

 

Aussi, dans cette perspective, et afin que l’on puisse s’appuyer sur toutes nos forces vives lorsque l’échéance du 

confinement sera connue, nous ne pouvons qu’une nouvelle fois vous souhaiter de prendre soin de vous et de vos 

proches. 

 

Permettez-nous également de solliciter votre bienveillance quant au fait de prendre des nouvelles de collègue(s) 

dont il pourrait vous sembler qu’un échange téléphonique serait le bienvenu et le cas échéant de nous informer sur 

la nécessité d’intervenir pour le/les rassurer. 

 

D’autre part, nous avons été contactés par FACE Vendée (association dont nous sommes adhérents et qui lutte 

contre toutes les formes d’exclusions), pour mobiliser des collaborateurs.trices qui souhaiteraient accorder un peu 

de leur temps personnel pour participer, sur la base du volontariat, à une action de soutien moral à distance et/ou 

de livraison de denrées de première nécessité auprès d’un public fragile isolé). 

 

Aussi, si vous êtes intéressé.e, merci de nous le faire savoir. 

 

Enfin, pour permettre la continuité des remontées d’informations et/ou d’interrogations que vous pourriez avoir 

durant la prise de congés et/ou repos de votre Responsable, nous vous demandons d’adresser votre message à 

l’adresse mail suivante : sylviane.ferrer@sovetours.fr, en précisant dans l’Objet : SOVETOURS RH DEMANDE 

D’INFORMATION. 

 

Attention : Seules les demandes comportant cette mention pourront être traitées.  

 

 

Vous souhaitant à nouveau de prendre soin de vous, et de vos proches,  

Nous vous assurons de notre constante mobilisation pour vous aider à traverser cette période, 

 

Cordialement, 

 

La Direction 

 

mailto:sylviane.ferrer@sovetours

