
INFORMATION GENERALE - Coronavirus, mise à disposition
chambres

Bonjour,
 
Nous avons été interpellés ce matin, entre autre par des collaborateurs frontaliers, par rapport à la possibilité
de pouvoir occasionnellement passer une nuit sur le site de l’institution. Il est vrai que les mesures préconisées
par le gouvernement français engendrent des files d’attente à la frontière dont nos collaborateurs tricolores se
passeraient sans doute bien J !
 
Conscients de cette problématique et soucieux de faciliter au maximum le travail de nos collaborateurs
durant cette période de crise, nous avons décidé d’offrir quelques solutions à celles et ceux qui,
sporadiquement, souhaiteraient dormir sur le site de l’institution. Nous pensons particulièrement aux
collaborateurs de l’hébergement finissant leur travail relativement tard un certain soir et devant être de retour
à la Cité tôt le lendemain matin.
 
C’est ainsi que nous avons décidé de mettre gracieusement à disposition de notre personnel (frontalier ou
pas) les « chambres dormeurs » situées dans le bâtiment F. A cela nous ajoutons une troisième chambre, située
également dans le bâtiment F, dédiée jusqu’à ce jour aux stagiaires mais actuellement libre. Cela fait donc
trois espaces que nous mettons gratuitement à votre disposition durant tout le temps que durera la crise.
 
Afin de permettre à un maximum de personnes d’en profiter, nous nous permettons toutefois d’insister sur le
caractère sporadique de la mise à disposition de ces locaux.
 
Pour toute réservation, merci de vous adresser aux réceptionnistes qui vous indiqueront les disponibilités et, le
cas échéant, vous transmettront toutes les indications pratiques à ce sujet.
 
Enfin, si vous souhaitez dormir sur le site à une date où ces trois espaces sont occupés, merci de m’appeler afin
que nous trouvions ensemble une solution.
A disposition, comme toujours, en cas de question.
 
Bonne suite de journée.
Bien à vous.
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