Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien en ces temps particuliers.
Suite aux déclarations du gouvernement du 28 octobre dernier, l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach
a été une seconde fois contraint de fermer ses portes au public, d’annuler les événements de la saison
culturelle et La quinzaine de la bande dessinée, de fermer la bibliothèque et de suspendre les 144
activités de loisirs.
Depuis plus d’une semaine, toute l’équipe de l’ESPACE 110 œuvre avec ferveur et Espoir(s) à trouver
des solutions pour se réinventer, adapter les activités et maintenir le lien avec vous.
Pour conserver ce lien plus que jamais essentiel, deux options s’offraient à nous :
- maintenir un enseignement à distance lorsque cela était possible et selon les moyens techniques des
animateur.trice.s ;
- rattraper les cours annulés durant les congés de février et d’avril, en juin et début juillet, afin d’assurer
le nombre de séances annuelles.
Notre élan dans la mise en place de cours à distance a été freiné par les préconisations de différentes
instances. En effet, ces dernières nous ont rendu attentifs aux problématiques liées aux outils de visioconférence, en matière de sécurisation des données personnelles et d’intrusion d’images violentes et
inappropriées, notamment pour les mineurs.
Cela nous a amenés à nous questionner longuement et plus largement sur :
- les outils de visio-conférence sécurisés et homologués existants ;
- la responsabilité de la structure face à l’utilisation des outils numériques par les animateur.trice.s et
les adhérent.e.s ;
- la pertinence et la qualité des cours en visio-conférence par rapport au présentiel ;
- l’inégalité d’accès aux supports informatiques pour les adhérent.e.s ;
- l’inégalité d’accès et d’utilisation des supports informatiques par les animateur.trice.s et donc de facto
de la différence de qualité des propositions.
Suite à tous ces questionnements et à notre conviction de toujours favoriser l’humain face aux outils
numériques, nous avons fait le choix pour l’ensemble des cours collectifs - pour lesquels il nous sera
humainement et financièrement impossible de gérer des situations individuelles et différentes - du
rattrapage des cours pendant les congés de février et d’avril, en juin et début juillet.
Si en 2021, d’autres périodes de confinement devaient survenir et empêcher le rattrapage des séances
annulées, alors celles-ci seraient remboursées.

Pour les cours individuels (1 élève - 1 professeur) qui concernent uniquement l’école de musique,
la question de l’égalité de traitement entre adhérent.e.s d’un même instrument ne se pose pas. C’est
pourquoi l’enseignement sera assuré via un support adapté et sécurisé en répondant à un protocole
très strict. Les personnes concernées seront directement contactées par les professeur.e.s, pour une
reprise des cours à partir du lundi 16 novembre.
Dans le contexte actuel, anxiogène et incertain, les décisions que nous prenons sont complexes, mais
soyez assuré.e.s qu’elles sont pleinement réfléchies et qu’elles œuvrent au maintien de demain, à la
pérennité des emplois, des activités et de la vie de notre maison.
Cependant nous ne pouvons et ne souhaitons pas nous passer de ce lien avec vous, car ce sont les
rendez-vous, les rencontres au quotidien qui font la richesse de l’Espace 110 et donnent un sens à nos
actions.
Pour ce faire nous vous proposons de nous retrouver chaque jour, à partir de ce lundi 9 novembre,
sur la page Facebook de l’Espace 110, avec des capsules vidéo ! Profitez d’un temps musical, testez
des recettes, découvrez une discipline artistique ou sportive, relaxez-vous le temps d’une séance de
bien-être, écoutez des contes, savourez un extrait de spectacle de nos artistes associés, retrouvez des
conseils de lecture, assistez à une dédicace...
Nous serons présents chaque soir de la semaine avec une activité adulte, le mercredi après-midi et le
samedi matin avec une activité enfant et le dimanche matin avec un cours de cuisine.
Espérons que ces moments virtuels soient de courte durée, pour que nous ayons le plaisir de vous
retrouver dans nos murs très prochainement,
Prenez bien soin de vous et de vos proches, parce que demain, plus que jamais, dépend d’aujourd’hui,
L’équipe de l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach

