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Les Gadzarts solidaires dans la crise
Notre pays traverse une crise sans précédent qui va avoir des répercussions graves sur nos vies personnelles, sur
l?avenir de nos entreprises et sur le fonctionnement de notre société. C?est dans ces circonstances que la Soce se
mobilise pour apporter, dans l?esprit de solidarité qui nous anime, une aide à tous ceux qui ont besoin de soutien.
Chère camarade, cher camarade,
Notre pays traverse une crise sans précédent qui va avoir des répercussions graves sur nos vies personnelles, sur l?avenir
de nos entreprises et sur le fonctionnement de notre société. C?est dans ces circonstances que la Soce se mobilise pour
apporter, dans l?esprit de solidarité qui nous anime, une aide à tous ceux qui ont besoin de soutien.

Pour les Gadzarts et leurs familles
Le confinement peut conduire à des situations dramatiques causées en particulier par l?isolement. C?est encore plus vrai
quand la maladie se déclare, ce à quoi chacun de nous est exposé. Les Délégués de Promotion et les Présidents de
Groupe Territoriaux sont en première ligne pour identifier les situations difficiles et y apporter un premier niveau de
réponse. N?hésite pas à les contacter ou à leur signaler la situation de camarade en difficulté qui n?ose pas ou ne pense pas à
faire appel à la communauté.
Il en est de même de nos jeunes camarades qui, à peine diplômés, voient toutes leurs démarches de recrutement stoppées
net.
Si vous ne savez pas à qui vous adresser, une seule adresse :accueil@arts-et-metiers.asso.fr

Pour les entreprises à court-terme
De nombreuses entreprises (TPE, PME, Start-up?) voient leur activité réduite voire arrêtée. Au-delà des aides mises en
place par l?état et les banques, les entrepreneurs restent malheureusement trop isolés face aux difficultés. Nous pouvons
leur venir en aide en mobilisant tout le savoir-faire de la communauté.
Ainsi les experts du Rexam ( Réseau des Experts AM), tous les acteurs de l?écosystème entrepreneurial A&M et plus
largement d?anciens dirigeants prêts à s?investir dans des actions d?accompagnement sont disponibles (RH, trésorerie,
support à l'établissement et à la mise en oeuvre du plan de continuité, etc?). Les Gadzarts en activité peuvent aussi aider
d?autres entreprises.
Si vous ne savez pas à qui vous adresser, une seule adresse:accueil@arts-et-metiers.asso.fr

Pour les entreprises et les collectivités à moyen-terme
Au lendemain de la crise, beaucoup de choses seront à reconstruire dans les entreprises, dans les collectivités, dans les

associations. Nous devons aussi nous préparer à mobiliser nos énergies pour répondre à ces attentes le moment venu.
Avant cela, dès maintenant, nous sommes preneurs d'informations sur les initiatives en cours concernant
l'accompagnement et le soutien des fournisseurs de moyens en pénurie (respirateurs, masques, gels ...).
Pour partager vos idées, une seule adresse: accueil@arts-et-metiers.asso.fr
Le Gadzarts est reconnu pour son sens pratique et sa capacité à travailler en groupe pour construire des solutions. Nous
devons appliquer ces qualités au profit du bien général. Ceci doit se faire en étroite collaboration avec les autres entités
de la Communauté (Ecole, élèves, Fondation). Des initiatives ont déjà été prises en commun auprès de l?Etat pour
proposer les ressources en matière de recherche, d?organisation et de management, nous aurons l?occasion d?y revenir.
N?hésite pas à relayer ce message autour de toi car cette solidarité ne doit pas être adressée aux seuls Gadzarts mais à
l?ensemble de nos concitoyens.
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