Orléans, mercredi 22 avril 2020
COVID-19 : Les clubs professionnels sportifs d’Orléans Métropole s’associent
Face à la crise sanitaire, les clubs professionnels de la métropole et leurs Présidents ont engagé des
discussions afin d’envisager des dispositifs d’aides aux populations dans le besoin à l’issue de la période
de confinement et lors de la future saison sportive.
Les clubs ont exprimé la volonté de s’associer afin de mieux appréhender les futurs défis de chacun et leur
rôle face à ce nouveau contexte.
En premier lieu, les dirigeants des clubs souhaitent rappeler le caractère indispensable du suivi des
bonnes pratiques civiques et des différents gestes barrières préconisés. Ceci doit être la priorité de tous
pour se protéger les uns les autres et respecter le travail des personnes œuvrant en première ligne.
A ce stade, les discussions initiées portent sur :
-

Les actions communes à mener à la sortie du confinement auprès des populations en situation de
précarité, du personnel soignant et des autres travailleurs au service de tous les citoyens
Leur rôle pour maintenir ces démarches au-delà des quelques semaines suivant la période de
déconfinement
La réorganisation de leurs engagements sociaux et sociétaux à travers leurs différents champs
d’actions

A la demande des clubs, Orléans Métropole s’est associée à cette démarche en partageant plusieurs
aspects de la gestion de crise actuellement menée et différentes informations relatives aux populations
visées par ces dispositifs.
En marge de cette démarche, les clubs invitent tous les habitants de la métropole à rejoindre le
mouvement citoyen et solidaire du sport français, récemment créé sous l’intitulé « #TousEnBlanc ». Ce
dernier vise à soutenir l’ensemble du personnel soignant et l’effort de collecte de dons via la Fondation de
France. A l’image des joueuses et joueurs des 4 clubs professionnels locaux qui se sont déjà illustrés sur
les réseaux sociaux, les habitants sont invités à se prendre en photo, avec un « maillot blanc » et à
partager leurs clichés sur les réseaux sociaux avec le hashtag #TousEnBlanc.

Les clubs espèrent pouvoir reprendre rapidement leurs activités, comme toute entreprise actuellement à
l’arrêt total, pour recréer du lien social et permettre à tous de se divertir !
Restons chez nous, Restez chez vous !
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