Chers camarades,
Dans cette crise sanitaire sans précédent, nos pensées vont bien sûr, en tout
premier lieu, aux victimes, aux malades, et aux personnels soignants dont le
dévouement force l’admiration.
Les nouvelles mesures de confinement mises en place par le gouvernement
entraînent clairement la suspension de toutes les manifestations organisées sous
l’égide d’Intermines.
En outre, les locaux d’Intermines sont désormais fermés. Néanmoins, les
entretiens Carrières continuent, les Webinars sont maintenus et vont même être
développés, et l’équipe est toujours à votre disposition par téléphone (le 01 46 33
23 20 est transféré) ou par mail.
Nous sommes entrés dans une période très particulière, pendant laquelle nous
devons réorganiser notre « activité ».
Intermines peut aider !
Pour vous occuper utilement chez vous, puisque nous sommes presque tous
confinés, voici quelques pistes :






nous avons décidé de donner libre accès à la Revue et à l’ensemble de ses
articles, via le site Intermines ; 13 ans de revues, du numéro 424 a numéro
507 sont à votre disposition ici : https://www.intermines.org/fr/revue/numeros .
si vous aimez la lecture de la News mensuelle, elles sont toutes à
disposition là : https://www.inter-mines.org/fr/publications/la-news-desmines/numeros-en-ligne-18093
vous pourriez aussi vider votre cave ou votre grenier et mettre des objets
en vente sur notre service de petites annonces https://www.intermines.org/fr/reseau/petites-annonces-18095 réservé aux mineurs .

De plus, nous avons demandé à nos responsables de clubs et de groupes, ainsi
qu’à notre équipe Carrières, de réfléchir à la mise en place d’activités virtuelles.

Et si vous avez de bonnes idées, n’hésitez pas, nous sommes à votre écoute !!
Pour finir, nous vous invitons de nouveau à vous référer régulièrement aux
directives du gouvernement disponibles sur le site
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus .
Espérons que cette période sera aussi courte et efficace que possible.
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Paul Duphil

Serge Vigier

Jean-Yves Koch

Président Mines ParisTech
Alumni

Président Mines SaintÉtienne Alumni

Président Mines Nancy
Alumni

