Réunion n°21 de l’Espace Ethique de l’UIAD le 7 octobre 2020
Présents : Marc DE LAJUDIE, Maryse DUC-GONINAZ, Alain FRANCO, François KUENTZ,
Marie-Jeanne MONTOYA, Danielle SCICLUNA, Marie FOYER (secrétaire de séance).
Excusés : Elsa CARRON, Yves CHARIGNON (qui a informé Alain Franco de son retrait de l’Espace
Ethique car il quitte la région pour raisons familiales).
*
*
*
A l’ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 juin 2020
2. Le point de la rentrée à l’UIAD
3. Présentation du projet « A Vos Côtés » par Tasda
4. Projets Espace Ethique pour l’année 2020-21
5. Calendrier des
6. Questions éthiques
7. Questions diverses
1- Le compte-rendu de la réunion du 3 juin 2020 est approuvé l’unanimité.
2- Le point de la rentrée à l’UIAD.
Maryse DG tient à souligner la qualité de l’accueil par les bénévoles et leur engagement lors des
inscriptions effectuées sur place. Le circuit était par ailleurs bien adapté à la situation. Le niveau des
inscriptions se situe à 70%.
Les dispositions nécessaires ont été prises par le comité de vigilance :
. Protocoles sanitaires envoyés à tous (personnel, adhérents, fournisseurs, partenaires…)
avec consignes spécifiques selon les lieux.
. Directives plus précises aux enseignants qui sont les garants du respect des règles.
Présentées lors de la matinée de pré-rentrée, rencontre maintenue sur un mode restreint, à
laquelle ont participé une quarantaine de personnes.
. Mise en place des gilets bleus : ils sont portés par des administrateurs qui tournent dans les
différents lieux pour voir si les gestes sont respectés, pour répondre aux questions, rassurer,
aider les bénévoles… Le retour est positif. Dispositif en place jusqu’aux vacances prochaines.
L’objectif est de prendre les bonnes habitudes et apporter les cas échéant les améliorations
souhaitables.
La situation actuelle pose-t-elle des questions éthiques ?
Des messages ont été envoyés aux adhérents, clairs et rassurants du fait des dispositions
prises. On observe actuellement un léger reflux chez les adhérents : certains se désinscrivent
jugeant après le premier cours la situation trop difficile.
Une attention spécifique est portée à ne pas laisser tomber ceux qui n’ont pas accès aux nouvelles
technologies. Ainsi par exemple pour les conférences, ceux qui n’ont pas de mail ont reçu les infos
par courrier postal. Relativement peu d’adhérents n’ont pas d’internet (par exemple, 12 sur 260
inscrits aux conférences).
On observe une évolution notable chez les enseignants : beaucoup envisagent la possibilité de
donner des cours en ligne et se sont inscrits à la formation proposée. Le Covid en la matière est un
accélérateur.
Le bureau de l’UIAD a décidé de poursuivre ses réunions par visioconférence.

Actuellement sont examinées les solutions pour améliorer le déroulement des cours de langue :
masques transparents commandés, équipement avec micros des salles…
Alain Franco, en référence à la notion de ‶ micro-éthique″, exprime l’intérêt qu’il y aurait à connaître
les critiques concernant le vivre ensemble dans lequel il y a beaucoup de petites choses éthiques
(aider qqn qui a des pbs de mobilité, qui entend mal, faire attention à l’autre…)
3- Projet « A Cos côtés » de TASDA et Géroconsult. Avis éthique formulé par l’Espace Ethique
4- Projets Espace Ethique pour l’année 2020-21
Le principe des réunions mensuelles est maintenu. Pour le Printemps Ethique, il est prématuré de
prendre la moindre décision.
L’objectif principal des réunions demeure la relation éthique au sein de l’UIAD mais il n’en est pas
moins intéressant d’étudier des sollicitations extérieures qui enrichissent la réflexion.
5- Calendrier des réunions
1er mercredi du mois : 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7
juillet
La réunion s’achève à 15h30

