
DIRECTION NATIONALE DES ACTIVITÉS SOCIALES

La Direction nationale des activités sociales
se fait le relais du dispositif d’entraide mis en
place par Le Groupe dans cette période
particulière où comptent toutes les bonnes
volontés.

Vous avez été plus de 500 à vous mobiliser en
avril, ce qui a permis d’accueillir nos clients
dans de bonnes conditions, et dans le respect
des mesures barrière.

Les volontaires qui ont effectué une mission
se disent satisfaits de participer à l’effort
collectif. Pour eux : "la solidarité sera la clef
de notre réussite dans cette phase difficile
d'épidémie !"

UN FORT PIC DE FRÉQUENTATION À VENIR
POUR LES PRESTATIONS SOCIALES

Le prochain versement des prestations
sociales aura lieu les 6, 7 et samedi 9 mai en
bureaux de poste. Pour cette période
concentrée sur 2,5 jours, les équipes du
terrain auront besoin de renfort pour bien
gérer l’accueil des clients.

Pour connaître les missions proposées dans
votre région, connectez-vous régulièrement
sur la plateforme. Puis inscrivez-vous pour
effectuer une mission dans un bureau proche
de votre lieu de confinement.

COMMENT PARTICIPER ?
Le Groupe met à votre disposition sa
plateforme dédiée au «mécénat de
compétences ».

Vous pouvez vous inscrire sur une ou
plusieurs missions.

S’inscrire :
https://mecenat-de-
competences.legroupe.laposte.fr/#/

AU 29 AVRIL, DÉJÀ…
1310 MISSIONS SOUTENUES  

7095 HEURES REALISEES
645 COLLABORATEURS ENGAGES. 

REJOIGNEZ-LES

Pour vous postiers, La Poste et les acteurs du Conseil d’Orientation et de Gestion
des Activités Sociales (Cogas) rassemblent dans ce flash infos des informations
utiles et concrètes. Ce Lien social est à partager largement.

9

TOUS SOLIDAIRES AVEC LES EQUIPES TERRAIN

REJOIGNEZ LE DISPOSITIF D’ENTRAIDE ENTRE POSTIERS SUR LA PLATEFORME 
ENTRAIDE ACTIVITÉS COVID-19. 
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https://mecenat-de-competences.legroupe.laposte.fr/#/

