Village des Associations de STRASBOURG
19, 20 et 21 septembre 2020
Malgré le contexte sanitaire dû à la Covid 19 la ville de Strasbourg, en accord avec les
Services de la Préfecture, a maintenu ce rendez-vous important pour les associations
au Parc de la Citadelle.
Un dispositif particulier a été mis en place: port du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique à disposition, respect des mesures barrières, jauge maxi 3000
personnes, entrée et sortie uniquement par le portail principal et mise en place d’un
parcours avec un sens de circulation afin d’éviter les croisements.
Il n’y avait pas les halls habituels. Les stands, qui étaient ouverts à l’air libre, étaient
répartis en quatre thématiques : Arts et cultures du monde/ Solidarité Internationale
et Humanitaire/ Accès aux Droits et Solidarité/ Education-Formation, Cadre de vie et
Sport, Santé et Loisirs. Le stand d’URILCO 67 a fait partie de l’espace Accès aux Droits
et Solidarité.
Le Village des Associations n’a pu accueillir que 165 associations à cause des mesures
sanitaires, moitié moins que l’an dernier. Il y a eu moins de public que les années
précédentes, mais c’était un public qui s’intéressait aux activités proposées par les
associations.
Les bénévoles présents au stand d’URILCO 67 ont pu renseigner les visiteurs qui
s’intéressaient aux problématiques des personnes stomisées et leur proposer un
bulletin d’information ou un flyer. Certains visiteurs se renseignaient pour un proche.
Une personne a avoué découvrir le mot Stomie et sa signification. Nous avons pu faire
une photo avec Jeanne BARSEGHIAN la nouvelle maire de Strasbourg et saluer la
présence de Lucien 86 ans venu assurer une permanence au stand d’URILCO 67.
La participation d’URILCO 67, qui fête ses 40 années d’existence cette année, au Village
des Associations permet d’assurer une présence visuelle des personnes stomisées.
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