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Centre social Saint Eloi Beauregard   40 rue Basse de St Eloi LA ROCHELLE     tel : 05 46 34 33 11 

JOURNAL 
Heure 2  du confinement,    Toujours présents !! 

LA VOIX DU CENTRE SOCIAL 
 

  

Inscription à l’accueil de loisirs 

durant les vacances de Noël  
La ruche ouvrira ses portes uniquement du 
21 au 24 décembre 2020 (si l’autorisation 
de l’état nous est donnée).  
Le centre social adressera aux parents un 
mail pour préciser les jours et heures 
d’inscription.  
 
 

CLICS et DECLICS 
Le centre social vous propose des ateliers 
de découverte de l’informatique et du 
numérique, soit en individuel soit en petit 
groupe.  
Les ateliers individuels ont lieu le vendredi 
après-midi. Et les ateliers collectifs se 
déroulent le lundi et mardi matin.  
De vos 1ers pas sur un ordinateur ou une 
tablette ou encore sur internet, à une 
réponse à toutes vos questions, le centre 
social vous accompagne.  
Démarche : appeler le centre social ou 
envoyer un mail, Nathan vous informe et 
évalue votre besoin avec vous. 
L’atelier individuel : 30’ = 8€ ou un « pass 
numérique ». 
L’atelier collectif (4 personnes) : 1h = 8€ ou 
un « pass numérique ». 
Un pass numérique ?  
La ville et la CDA de la Rochelle 
soutiennent ses habitants dans ce 
domaine. 

• Appelez la Médiathèque M. Crépeau 
(05.46.45.71.71) le lundi 18h-19h, 
mercredi 11h-12h, samedi 11h-12h, 
l’agent vous indiquera si vous 
pouvez recevoir un pass numérique 
appelé chéquier APTIC qui vous 
donnera l’accès gratuit aux ateliers 
numériques.  

• Sollicitez le CCAS (31 rue Amelot). 
 

  

TOUJOURS LA !! 

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER  
PAR TELEPHONE         05 46 34 33 11  
le lundi                             14h à 17h,  
le mardi            9h à12h et 14h à 17h 
le mercredi      9h à 12h 
le jeudi             9h à 12h et de 14h à 17h 
le vendredi      9h à 12h et de 14h à 17h 
 

Par mail  : st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr 
Site : https://steloibeauregard.centres-sociaux.fr/ 
Facebook du centre social :   
https://www.facebook.com/Centre-social-Saint-

Eloi-Beauregard 
 

  
    Permanences au centre social   
 

La PMI – protection maternelle et 
infantile : 
Prendre rendez-vous avec le pédiatre et la 
puéricultrice Nathalie Desbordes au  05. 
17. 83. 44. 82 Accueil le mardi et jeudi 
matin au centre social.  
 
L’assistante sociale du Département  
Prendre rendez-vous avec Mme Fruch 
au  05. 17. 83. 44. 76.  Accueil le jeudi 
matin au centre social.  

 
 

 

AUTORISATION PREFECTORALE 
 

Les centres sociaux viennent d’avoir 
l’autorisation d’accueillir les habitants en 
respectant le protocole pour : 

• Une aide pour accéder à vos droits (écrire à 
une administration, tenter une médiation, 
comprendre les aides CAF, CPAM, 
CARSAT, .. prendre contact avec une 
administration, …). Prenez RDV en appelant 
le centre social. 
 

• Inclusion numérique : vous avez besoin 
d’une aide pour mieux comprendre Internet 
et votre ordinateur. N’hésitez plus « Clics et 
Déclics ». Nathan est là pour animer cette 
nouvelle action du centre social  

Appelez le centre social pour prendre rdv ou 
vous renseigner.  

 
ETES VOUS CHARENTAIS ? 

 
 

N°3 

« Cinés mômes » fait le 
plaisir des drôles de la 

Ruche aux mômes. 

Des bénévoles aux doigts de 
fées solidaires 

Les masques réalisés par les 
bénévoles du centre social 

seront distribués aux écoles.  
Les masques en tissu adultes 
sont toujours disponibles au 

centre social 
Merci à Elles !!   
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La ville a sollicité les bénévoles du centre 
social pour coudre des masques pour les 
enfants. Merci à elles, ils sont magnifiques !! 

 

LE COIN DES ADULTES ET DES SENIORS 
Mémoire d’éléphant par Hélène G 
 

Pour former un mot répondant à la définition donnée, associer à la lettre « P » 
 au début de chaque mot, celles qui sont sur la droite (1 tiret = 1 lettre) 
 

P   -   -   -   -   -   -   Ville (magnifique) de remparts en Seine-et-Marne       S O V N I R  

P   -   -   -   -   -   -        Evolution technique                           S O R G E R 
P   -   -   -   -   -   -        Totalement interdit                            B O I R E H 

P   -   -   -   -   -   -        Jardin de légumes                            G A R O T E 
P   -   -   -   -   -   -    Site accès réseau internet /grande porte à 2 battants   L I R A T O 

P   -   -   -   -   -        Temple d’Extrême-Orient (spécial, son toit)         G E O D A 
P   -   -   -   -   -        Animal de l’Antarctique                                             O U E H Q 
P   -   -   -   -   -        Si elle est d’argent, elle s’envole !                           E L O R A  

P   -   -   -   -   -       Crayon d’artiste (a de belles couleurs)                     T E S L A  

P   -   -   -   -   -       Art de René Char (et de Verlaine, Rimbaud…)        S O I É E 

 
 

Atelier Ecriture   par Geneviève  

 
Photo de nos quartiers         
Autour de chez Marie Claire, découvrez : 

 

       

COVID 19  INFOS HEDBO 

INFOS MUNICIPALES 
 

 
 
 
 

PARENTALITE 
Calendrier de 

l’avent 
 

C’est parfois 
compliqué en 
cette période de 
pandémie de 
garder le contact 
avec ses petits 
enfants. Voici 
une belle idée. 
« Mes petits 
enfants sont loin, 
je ne sais pas 
quand on pourra 
les revoir. Alors, 

pour revivre les bons moments à distance avec 
eux, je leur ai fabriqué un calendrier de l'avent 
un peu spécial. Derrière chaque fenêtre, j'ai 
collé une petite photo d'un moment passé 
ensemble ».                           Brigitte K. adhérente- 

 

Matériel nécessaire une 
grande feuille que vous 
pliez en 2, vous collez les 
photos, repliez la grande 
feuille et ouvrez les 
fenêtres.  
 
 
 
 

Un calendrier de l’avent gourmand 

 

J'anime bénévolement le jeudi après-midi 
un atelier d'écriture au centre social. Cela 
consiste à jouer avec les mots, créer des 
histoires, se servir de son imagination ou 
de sa mémoire. Pour donner un aperçu de 
ce qu'on y fait, je vous propose aujourd'hui 
ce petit exercice. 
 

Ecrivez une phrase, cohérente et la plus 
courte possible où toutes les lettres de 
l'alphabet doivent s'y trouver au moins une 
fois. A vos neurones ! 
 

Gardez vos rouleaux de papier toilette ou 
essuie main et collez-les. Reste à trouver les 
gourmandises et à les décorer. Bon bricolage 

Square de rue de l’Oise, parc de la porte royale, vélo club, rue Gaston 
Périer 

Préparons les fêtes de fin 
d’année, bricolons !!!! 


