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Chers (ères) membres de COCACO 
 

La COVID-19 nous a contraint depuis plusieurs mois à interrompre nos rencontres mensuelles 

physiques pour les reconvertir en virtuelles. Nous prévoyons encore de continuer à animer 

notre communauté via les plates formes de communication virtuelle jusqu’à ce que la situation 

se normalise; la santé de tous nos membres est prioritaire et nous espérons vous retrouver 

tous sains à la reprise de nos activités en salle. 
 

Ensemble nous avons tous démontré notre patience et notre résilience face à la pandémie qui 

nous a imposé de nouvelles habitudes de vie et même de travail. Le bureau par ma modeste 

voix vous dit merci pour avoir contribué malgré un environnement hostile à la réalisation de 

nombres de nos objectifs durant les 6 derniers mois. 
 

Durant les périodes traversées par la COVID-19, nous vous avons informés de l’évolution de 

notre projet COCACO STOP COVID-19 et de son déploiement sur le terrain. Notre SG nous a 

souvent fait des mises à jour sur ce projet qui nous tient à cœur et qui concourt à la 

matérialisation de la solidarité qui guide notre communauté. J’en profite pour vous tendre 

encore la main et solliciter votre collaboration et soutien lors des passages de nos bénévoles 

dans vos domiciles respectifs pour distribuer des kits COVID-19, fruits de notre coopération avec 

la CROIX ROUGE CANADIENNE. 
 

Le bureau remercie par ailleurs tous nos membres et bénévoles communautaires qui ont 

accepté de se soumettre à la formation à nous offerte par la Croix Rouge canadienne relative à 

ce projet. Nous sommes contents de savoir que nos bénévoles sont aguerris pour affronter les 

membres de notre communauté en toute sécurité à travers la meilleure utilisation des EPI 

(Équipements de Protection individuelle). Nous nous attendons donc à ce que tous les bénévoles 

formés se joignent à nous très prochainement pour acheminer les kits COVID-19 aux membres 

de notre communauté. 
 

En attendant que le SG vous contacte pour les modalités pratiques de distribution des kits, je 

tiens à vous remercier une fois de plus pour votre résilience et la solidarité dont vous avez fait 

montre tout au long de ces derniers mois. 
 

Merci 
 

Le président, 
André Kamdem. 
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