COMMUNIQUE DE PRESSE - Lundi 11 MAI 2020
de COLIBREE*Intergeneration
Message de notre CEO, Mélanie SLUFCIK à l’attention de nos COHAB’S :
“Bonjour à toutes et tous,
Nous faisons suite à notre précédent message du 13 MARS 2020 dans lequel nous vous
indiquions qu’au vu des événements liés au Coronavirus et aux décisions gouvernementales
prises ces dernières semaines, COLIBREE * intergeneration ne pouvait malheureusement plus
finaliser les mises en cohabitation intergénérationnelle qui étaient prévues.
Depuis ce matin, date de déconfinement progressif annoncée par le gouvernement, et au vu de
notre activité auprès de vous, étudiants et retraités, nous ne reprendront pas notre mission de
mises en relations effectives.
En effet, vous êtes nombreux à nous demander une cohabitation à effet immédiat ou sous
quelques jours. Nous sommes au regret de ne pouvoir y donner une suite favorable à ce jour,
mais nous continuons à recevoir vos profils et à réaliser les matchs pour être efficient lorsque la
situation permettra d’agir en toute sécurité car votre santé est notre priorité.
Nous tenions aussi à remercier nos Cohab’Étudiants enregistrés sur le site à ce jour, qui ont
répondu favorablement à notre appel au volontariat pour aider les personnes les plus fragiles
dans leur quotidien (faire des courses, passer un appel… être tout simplement présent et
solidaire dans ce moment qui nous touche tous). Un grand merci à vous !
Afin de continuer à vous accompagner au mieux, nous vous transmettons notre NEWSLETTER :
“Bien réussi sa rentrée avec COLIBREE*Intergeneration” afin que vous puissiez retrouver les
aides et solutions accessibles aux étudiants en l’absence des salons, portes ouvertes et lieux
d'accueil dédiés.
Nous sommes et restons à votre disposition, si vous avez besoin d'informations,
d'accompagnement d'urgence ou tout simplement d'un moment d'échange pour ne pas rester
isoler.
La santé avant tout,
Mélanie SLUFCIK
Directrice de COLIBREE*Intergeneration”
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