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Au fil de l’actualité

En cette période si particulière, et pour garder le contact entre nous, entre services, une newsletter est publiée sur Yris
et Ccassiopée. Chaque service, chaque unité peut témoigner de son activité, de son quotidien, à son rythme, en
fonction des priorités, des contraintes, en envoyant ses informations à marie-christine.rey@grenoble.fr
Faites passer l’information à vos collègues qui n’ont pas accès à l’intranet. Merci.

••• Vidéo du Maire
Dans une vidéo, le Maire remercie les agent-es et leur souhaite de bonnes fêtes.
À découvrir sur les intranets et sur www.grenoble.fr/agents

••• Self Clemenceau
Réouverture du self
Le self a rouvert en partie ses portes mais uniquement pour une restauration chaude à
emporter.
L’équipe est heureuse de vous accueillir.
Au menu : soupe, quiche maison, pizza, pasta box maison, pan bagnat et toujours un choix
de fromages et de desserts.



Les menus sont mis en ligne la veille sur Yris dans Vie pratique > Restauration
Pour commander, envoyer un mèl le jour même, avant 10h à selfclemenceau@grenoble.fr

Tous les gestes barrières et de distanciation devront être appliqués (masque obligatoire,
gel hydro alcoolique à l'entrée du self, marquage au sol).
Merci de ne plus écrire au service Protocole pour les commandes de repas.

••• Solidarité
Décembre solidaire : les agent-es de la Ville s’engagent !
Solidaires avec les personnes en grande précarité
Nous pouvons toutes et tous agir de façon solidaire en ce mois de décembre.
Comment ?
Tout simplement en déposant à l’Hôtel de ville des produits d’hygiène ou un don entre le
16 et le 31 décembre 2020.

Ces dons seront utilisés pour fournir des produits de première nécessité aux personnes en
grande précarité qui se rendront à l’accueil de jour qui ouvrira début janvier 2021 dans
l’ancienne crèche Abbé Grégoire.
Qu’est-ce qu’un accueil de jour ?
C’est un lieu d’abri, de convivialité et d’échange ouvert uniquement la journée. Il permet
aux personnes sans-abris ou en hébergement précaire de se mettre au chaud et de se
reposer. Celui-ci sera cogéré par le CCAS et plusieurs associations de solidarité (Le Fournil,
Point d’Eau, Accueil SDF, Femmes SDF, Secours Catholique).
Un geste solidaire au choix pour les agent-es de la Ville
Sans aucune obligation, c’est une belle manière d’être solidaire en cette période
particulièrement difficile pour certain-es personnes qui vivent dans la grande précarité.
Cette idée est née à la suite d’échanges entre collègues, notamment des agent-es du
service Protocole-Mémoire. Ensemble, nous pouvons la concrétiser.
Des dons sous forme de chèque ou de produits d’hygiène
Vous pouvez déposer vos dons sous forme de chèque à l’ordre du CCAS, ou sous forme de
produits d’hygiène (savon, brosse à dent, dentifrice, couches, etc.).


Pour les dons monétaires, vous recevrez ensuite une quittance (66% du montant du don
est déductible des impôts).

Lieux de collecte
-

Dons par chèque : bureau 157 au 1er étage de l’Hôtel de Ville
Dons de produits d’hygiène :
o point de collecte au niveau -1 à côté de la badgeuse près du PC Sécurité
o point de collecte dans le sas du Hall d’honneur

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations :
tania.hoogteiling@grenoble.fr – Tél. 04 76 76 36 83.

••• Portraits d’agent-es et diaporamas
Des portraits d’agent-es dont Jean-Marc Coly et des diaporamas sont à retrouver sur Yris
dans Portraits d’agent-es (page UNE côté droit).


Vous pouvez contribuer en envoyant vos photos et vos demandes d’interviews ou de
reportages photos dans vos services à marie-christine.rey@grenoble.fr

