Reprise des activités
25 Mai 2020
NEWSLETTER D'INFORMATION CENTRE SOCIAL DES 7 DENIERS

Accueil et Informations téléphoniques
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 au 05.61.57.14.71
En dehors de ces horaires vous pouvez nous laisser un
message, nous vous recontacterons dès que possible
Vous pouvez également nous contacter du lundi au
vendredi au 07.82.47.77.69
Accompagnement scolarité
connecté primaire et collège
- pour les enfants déjà inscrit:
laissez un message au 07.69.69.03.97
nous vous recontacterons
- pour les autres: contactez-nous
lors des accueils téléphoniques cidessus

Ecrivain public
Permanences
téléphoniques ou sur
place

Sur rendez-vous
contactez-nous lors des
accueils téléphoniques
ci-dessus

REOUVERTURE SUR SITE DU CENTRE SOCIAL
Le Centre Social, et ses différents pôles d'activités, reprendront
progressivement.
Dès à présent nous avons besoin de vous pour nous dire ce dont vous
avez besoin en répondant au questionnaire en suivant le
lien google form : ici
Dans tous les cas n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone
(voir n° sur la première page), soit en nous envoyant un mail à
accueil.troenes@alliancesetcultures.org

LE CENTRE SOCIAL
A PARTIR DU11 MAI
REPRISE DE L'ACCUEIL DES TROENES
(69 rue des Troènes)
Consignes Sanitaires lors de votre venue au Centre Social:
port du masques demandé, respect des distances et des horaires de RDV,
pour les cours nous demandons aux apprenants et aux jeunes dès 10ans
d'apporter leur matériel....
Car c'est ensemble que nous y arriverons.

Reprise Écrivain public et Accueil
Accueil et Écrivain public sur RDV uniquement,
Rendez-vous par mail ou téléphone
Contactez-nous du lundi au vendredi matin au 05 61 57 14 71

Reprise des Cours de Français:
Pour les apprenants déjà inscrits , selon les consignes sanitaires

Reprise du CLAS
Rendez-vous à partir du 18 mai au : 07.69.69.03.97
:sema

1 à 2 séances/semaine de 1h, selon besoins et en très petits groupes :
- Eléméntaires: les lundi, mardi, mercredi après-midi
- Collégiens: les lundi, mercredi, jeudi après-midi.
Les collégiens devront venir avec leur masque et tous devront venir avec
leurs affaires scolaires personnelles

Autres Activités:
Le Qi-Gong se poursuit en visio le mardi
Sur réservation, mise à disposition les lundi et mercredi, de
machines à coudre et d'ordinateurs :
Prendre RDV à l'accueil au 05.61.57.14.71
Ré-ouverture du jardin partagé Cité Madrid:
pour plus d'informations contactez-nous au 07.69.03.97

LE CENTRE SOCIAL
A PARTIR DU11 MAI

REPRISE DE L'ACCUEIL PARC GARONNE
(7 chemin de la Garonne)
Consignes Sanitaires lors de votre venue:
port du masques demandé, respect des distances et des horaires de
RDV

Reprise de la Ludothèque
Prêt de jeux sur RDV les mercredi et jeudi,
à partir du mercredi 27 mai
Contactez-nous du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30
au 09 50 08 31 20
Catalogue de jeux: lien ici
Les accueil se feront au RDC de la ludthèque +6ans (côté ludo été)
Réservation créneaux récupération des jeux:
https://doodle.com/poll/abaks4gkxeigc4nz
Des gels hydro-alcooliques seront mis à disposition

Reprise de la Halte-Garderie
reprise progressive et partielle à partir du 26 mai, en très petits
groupes (5 enfants/groupe)
Contactez-nous du lundi au vendredi matin au 05 61 13 23 58
Protocole d'Accueil:
Arrivées et Sorties selon un horaire proposé individuellement
Gel hydroalcoolique à disposition à l'extérieur et à l'intérieur
SAS d'accueil parents protégé
Merci de ne pas laisser ni poussette ni affaires personnelles de vos
enfant

Appel à bénévoles pour des activités: informatique, CLAS...

APRES LE 11 MAI...
QUE SE PASSE-T-IL?
- Certaines écoles ont ré-ouvert partiellement :
https://infos.toulouse.fr/le-point-sur-louverture-des-ecoles/
- Le télétravail reste fortement conseillé et les personnes âgées et
fragiles doivent rester prudentes.
- Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics (comme les
transports en commun) et quand la distanciation sociale de 1,50m n'est
pas possible....Chaque toulousain recevra 1 masque livré par la Mairie,
sinon nous avions fait un Zoom sur les masques dans notre news-letter du
6 mai: lien video tuto masque
- Pour Toulouse: Les parcs sont ré-ouverts, dont le parc Garonne à JOB,
et les déplacements autorisés à 100 km maximum

ZOOM SUR LES REGLES DU DECONFINEMENT
Pour bien préparer la Reprise dans les écoles:
https://www.youtube.com/watch?
v=szymTEXVumU&feature=youtu.be

Deux comptines pour expliquer les gestes barrières aux
enfants:
https://www.youtube.com/watch?
v=KsJ8FPXcaxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA

Attestation de déplacement de plus de 100km à télécharger
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11QyN0Fgo7uON
xTyDGlsNhYj1SaiV2SUZ

AIDE A LA VIE QUOTIDIEN:
NUMERO ET INFORMATIONS UTILES
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Les gestes barrières vous les connaissez, continuez à les appliquer

Des bons solidaires pour les personnes et familles
précarisées par la crise
Le Département a créé un dispositif d’aide d’urgence, sous la forme de chèques de
paiement, pour les achats de denrées alimentaires et de produits d’hygiène de première
nécessité, à destination des foyers haut-garonnais en situation de précarité accentuée
par le contexte d’état d’urgence sanitaire

NUMEROS UTILES
Coronavirus :
un numéro de téléphone régional en Occitanie: 05.34.39.33.47
un numéroe de téléphone national 24h/24 et 7j/7 :
0 800 130 000 (appel gratuit)
SANTE
En cas de Symptômes : Appeler le 15 ou SMS
au 114
Sinon je contacte mon médecin…

Soutien Psychologique
CHU: 05.34.39.33.47
Croix Rouge: 09.70.28.30.00

Numéros d’urgence et d’écoute :
En cas de danger immédiat : 17
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)
Aide Alimentaire

La Croix-Rouge : sur rendez-vous au
05,61,99,29,98
Le Secours Populaire: sur rendez-vous au
05.34.44.34.40

Aide Sociale
Conseil Départemental:
QUARTIER DES 7DENIERS/
PONTS JUMEAUX: 05 34 57 35 01

DES ACTIVITÉS "UN
CENTRE SOCIAL CHEZ SOI"

INITIATIVES LOCALES ET PARTENAIRES
Programme MJC des Ponts
Jumeaux : ici

En Selle Deniers
(Café-bricol, ateliers pour faire
soi-même, collecte solidaire, etc. )
https://enselledeniers.bike/

SE DETENDRE EN RESTANT CHEZ SOI
Méditation pour enfants 4-12 ans

Sophrologie avec Laurence

Lien vidéo de la grenouille: ici

séance 4 à écouter : ici

POUR LA FAMILLE :
Et si on faisait des expériences...

lien de la chaîne youtube remplie d'expériences
scientifiques à faire à la maison !

pour s'occuper en famille
pendant le confinement
le Kit N°9 cliquez ici

POUR LES PETITS
Les Comptines de Nadine

lien vidéo : L'heure du bain

lien vidéo : Devinettes sonores 3

DEFIS De mai

Les masques dans tous leurs états
fabriquez des masques loufoques, avec tout ce que vous
trouvez autour de vous (serviettes en papier, couches...)
décorez les et mettez les dans des situations extrêmes
(sur le chat, sur la poupée, le doudou etc...)
Et partagez nous vos photos, qu'on puisse en faire une expo !

