LETTRE D'INFORMATION

Le mot du Député
Chers concitoyennes et concitoyens,
L’automne est bien là et avec lui, nous observons une légère remontée de
l’incidence Covid-19 partout en Europe.
Fort heureusement, nous sommes mieux armés que l’automne dernier grâce à la
vaccination.
Bien que l’on puisse comprendre l’appréhension légitime de l’un ou l’autre, elle
est l’arme majeure qui nous permet de ne pas saturer nos services de réanimation
pour ainsi, maintenir toute notre capacité hospitalière au service de la prise en
charge d’autres pathologies.
Se faire vacciner est un geste d’altruisme, se faire vacciner nous permet de
retrouver une vie la plus normale possible.
Bien cordialement,
Christophe AREND
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APPEL À PROJETS
Le Fonds citoyen franco-allemand a lancé son appel à projets autour de la Journée
franco-allemande, le 22 janvier.
Les collectivités territoriales sont invitées à déposer leur demande de subvention
en ligne au plus tard le 19 novembre prochain, pour des actions qui devront se
dérouler entre les 19 et 30 janvier 2022 sur place ou en ligne.
Les subventions peuvent s'élever jusqu'à 5.000 euros (dans la limite de 80% des
frais engagés), les projets destinés uniquement aux enfants et aux jeunes étant
exclus du dispositif.
Pour + d'infos >>

Consultez le site web
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