
 
 
Chère adhérente, cher adhérent, 
 
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et sommes ravis de vous convier à notre Assemblée Générale 
qui se déroulera dans les locaux de l’AGECA au 177 rue de Charonne, 75011 Paris (Métro ligne 2, station 
Alexandre Dumas, le samedi 1er octobre 2022 à 9H30 précises. 
 
Compte tenu des risques de reprise de la Covid-19, nous maintiendrons les gestes barrières et les 
précautions d’usage en matière sanitaire. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir vous déplacer avec 
votre propre stylo et si possible votre masque. Dans tous les cas, nous mettrons à disposition de ceux qui 
le souhaitent des masques à usage unique et du gel hydroalcoolique. 
 
Si vous avez adhéré et/ou fait un don cette année à notre association, nous vous en remercions vivement. 
Votre générosité et votre soutien nous permettent de nous mobiliser pleinement dans l’accueil et 
l’accompagnement de nos usagers.  
Nous invitons enfin toute personne sensible à l’action du CATRED et désireuse de s’impliquer en mobilisant 
ses compétences dans le cadre d’un bénévolat d’administration, à nous rejoindre. N’hésitez pas à diffuser 
cet appel à candidature le plus largement possible autour de vous et auprès de personnes qui pourraient 
être intéressées par nos différents pôles d’activités(Cf Appel à candidature et Pôles d’activités). 
 
Nous vous rappelons aussi que l’ensemble de nos salariés vous accueillent dans les locaux du CATRED au 
20 Boulevard Voltaire -75011 PARIS, principalement sur rendez-vous.  
Vous pouvez les joindre par téléphone pendant les plages horaires d’ouverture du standard téléphonique, 
les lundi et jeudi matin de 9h à 12h30 pour tout renseignement ou prise de rendez-vous concernant la 
protection sociale et le samedi matin de 9h à 12h30 pour toutes questions ou prise de rendez-vous 
concernant le séjour et la nationalité. 
Nous vous remercions de bien respecter les horaires de rendez-vous convenus dans le cadre des 
permanences d’accueil au sein de nos locaux ainsi que les consignes sanitaires afin de permettre à tous les 
salariés de continuer à vous recevoir dans les meilleures conditions. 
 
Nous vous prions de croire, chère adhérente, cher adhérent, en notre profonde sollicitude et nous espérons 
vous voir nombreux à notre Assemblée Générale du 1ER octobre prochain.  
 
Patrick BARATEAU 
Président de l’association CATRED et l’ensemble du Conseil d’Administration. 
 
 

                          


