CENTRE SOCIAL
SAINT ELOI – BEAUREGARD - LAFOND

JOURNAL
Heure 2 du confinement,

Toujours présents !!

Mot de Fabien Hamel
co-président du centre social
A la sortie du confinement en mai
dernier nous avons regardé une à une
toutes les activités qui pouvaient
reprendre en respectant les gestes
barrières ; l'accueil des enfants, l'activité
de bibliothèque, les activités famille et
adultes, l’accueil des associations durant
l'été jusque la Toussaint. Il a fallu
adapter les activités en les préparant en
amont au fur et à mesure que les
protocoles sanitaires évoluaient. Ce
travail a fortement mobilisé salariés,
bénévoles d'activité et administrateurs,
bravo pour leur engagement.
Ce nouveau confinement est différent
du premier car les enfants et les jeunes
restent scolarisés, donc les activités
"enfance" continuent avec un protocole
(encore) adapté. Les enseignements
tirés du 1er confinement permettent de
maintenir beaucoup plus de liens avec
les familles, les adultes, les seniors ;
certaines activités perdurent en
visioconférence (le Yoga, l’atelier
mémoire par exemple) et l'accessibilité
au numérique se renforce. Tout ne passe
pas par le numérique ; là où c'est
nécessaire, nous téléphonons, nous
rencontrons pour garder le lien et gérer
des situations particulières.
Le projet du Centre social (reformulé
tous les 4 ans) c'est de répondre aux
besoins et attentes des habitants des
quartiers St Eloi, Beauregard et Lafond
(écouter, créer, animer, orienter,
informer); nous démarrons la phase
d'évaluation, nous aurons besoin de
votre avis pour mesurer l'impact que
nous avons aujourd'hui pour renouveler
et inventer les activités de demain
(2022-25).
Cette situation de "crise" oblige à
s'adapter pour continuer à faire société,
utilisons ou inventons les manières qui
vont permettre de développer le
dialogue, le vivre ensemble et la
citoyenneté sur nos secteurs"

A l’accueil de loisirs, la vie
continue, masquée pour les + de 6
ans !!
Atelier couture animé par Rose
Marie
Atelier sport animé par Jérémie
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

L’accueil périscolaire des enfants
(matin/soir/mercredi) :
Nous remercions les parents pour leur
adaptation aux principes des protocoles
sanitaire et Vigipirate que nous leur
imposons actuellement.

L’équipe d’animation poursuit sans relâche
ses efforts pour donner le maximum de bienPar mail : st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr
être aux enfants accueillis dans ce contexte.
Site : https://steloibeauregard.centres-sociaux.fr/ Elle proposera bientôt le programme des
Facebook du centre social :
mercredis élaboré avec les enfants. Julien
https://www.facebook.com/Centre-social-Saint- 06.77.96.52.28
Eloi-Beauregard
Infos de l’équipe administrative
A l’heure d’aujourd’hui, pour vous
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour les
aider dans vos démarches urgentes et loisirs du mercredi (le vendredi précédent).
accéder à vos droits (CPAM, CAF,
Pour le règlement des factures, nous vous
CARSAT, Département, services sociaux, ...) incitons à prioriser le virement bancaire,
Nous vous proposons un accès à l’envoi par courrier ou le dépôt dans la boîte
internet ou à une information par un aux lettres du centre social.

professionnel.
Sur rendez-vous uniquement, le mardi
14h-16h30
Pour rencontrer la PMI :
Prendre rendez-vous auprès de Nathalie
Desbordes au 05. 17. 83. 44. 82 Accueil
le mardi et jeudi matin au centre social.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous
appeler : 05.46.34.33.11

Festival international Les escales
documentaires : Regardez gratuitement
Site:
http://www.escalesdocumentaires.org/e
n-ligne/
facebook: https://www.facebook.com/es
calesdocumentaires
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LE COIN DES ADULTES ET DES SENIORS
Mémoire d’éléphant par Hélène G

Lecture

▪ Chercher le maximum de mots (des
substantifs ou noms communs) se terminant
par « ture ».

Vous manquez de lecture ?
Nous allons rapidement mettre en œuvre
un dispositif pour l’emprunt des livres à la
bibliothèque et au point « Echange
livres ». Le fond de livres de la
Bibliothèque a été complètement
renouvelé en un an. Facile et simple
d’accès, il suffit d’être adhérent au centre.

▪

Une tortue veut encore rivaliser avec le
lièvre – Il y a 400 mètres à parcourir, elle
fait 100 mètres par jour, mais la nuit
régresse de 20 mètres. Combien de temps
mettra-t-elle ?

Les associations qui animent le
quartier vous proposent :
Nous allons donner les cours de chant
lyrique de la compagnie La Bohème en
visio en raison du confinement. Je
souhaitais vous faire découvrir le chant
que Géraldine a choisi pour travailler
cette semaine. Il est extrait de l'opéra la
Wally de Catalani mais également du film
Diva réalisé par Jean-Jacques Beineix
en 1981, où un jeune postier, fasciné
par une célèbre diva qui n'a jamais
consenti à faire enregistrer sa voix,
enregistre
clandestinement
son
récital...
Cinquième et dernier opéra d’Alfredo
Catalani, La Wally raconte l'histoire
d'une jeune fille intrépide bien décidée
à imposer ses désirs amoureux et de
vengeance. Wally recherche la paix
dans la solitude des montagnes loin
du monde mesquin et violent des
hommes.

Le coin des enfants et des parents
Observe la grande image et colorie les images
demandées

Si le destin ne s'en mêlait pas,
l'infini des sommets pourrait suffire
au bonheur de celle qui se flatte de
n'avoir reçu que « des baisers
immortels », ceux que prodiguent le
vent, les rayons du soleil, la rosée
et les étoiles du ciel…
Wally paraîtrait presque moderne
avec son désir d'indépendance
et son aspiration à vivre en
communion avec la Nature.
Bien sûr, vous trouverez sur youtube
la version de la Grande Callas.
https://www.youtube.com/watch?v=
bsicIxNUR2M
Mais cet air a été chanté par de
nombreuses artistes et c'est
l'occasion de découvrir d'autres voix
Voici le lien pour la version dans le
film Diva par la
soprano Wilhelmenia Wiggins
Fernandez
https://www.youtube.com/watch?v=
2hsmoo97CVA
et la version d'Anna Netrebko
https://www.youtube.com/watch?v=
81NNiceTk-A
Une information pour les parents en
situation de séparation en format
Webinaire le 8 décembre à 18h par la
CAF.

Animée par des professionnels,
cette séance d’information et
d’échanges aborde :
• Les aspects sociaux et
psychologiques de la séparation.
• Les réactions et besoins des
enfants en fonction de leur âge.
• Des informations juridiques sur
les effets de la séparation et du
divorce.
• Ce que permet la médiation
familiale.
• Les informations et ressources
près de chez vous.
Les personnes intéressées devront
s'inscrire à partir du lien ci joint.
Un lien de connexion leur sera envoyé
environ 48h avant la séance.
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-lacharentemaritime/actualites/annee/2020/reunio
n-parents-separes-en-webconference?fbclid=IwAR1DdCXVNc1F
ExiexLMhb7TzDh_x0MLwBpCQOK3XS
BNe6NffIFeGd0e52IA

COVID 19

INFOS

HEDBO
MASQUE pour enfant de + 6 ans : un
petit tuto
https://latelierdesgourdes.fr/masque
-afnor-enfant/

AIDE ALIMENTAIRE
▪ Secours Populaire 05.46.50.52.82
le jeudi matin de 9h à 12h place de
l’Arsenal.
▪ La Croix Rouge Française
05.46.41.35.41 le mardi et vendredi
2 fois par mois rue Franck Lapeyre
(Rompsay)
▪ Entraide Protestante les vendredis
des semaines paires au 18, rue Pierre
Loti.

HEBERGEMENT D’URGENCE
ESCALE

05 46 00 20 30

BESOIN DE PARLER
SOS AMITIE

06 13 99 75 72

CAF : sur rdv
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-charentemaritime/actualites/annee/2020/maintien-de-laccueil-desusagers-uniquement-sur-rendez-vous

INFOS MUNICIPALES
https://www.larochelle.fr/
Sont ouverts : Parcs, cimetières,
déchèteries, administrations, CCAS.
La Maison des Adolescents et des
Jeunes Adultes 17 est ouverte tous les
jours de 10h à 18h et le vendredi de 10h
à 17h.Les entretiens en visio seront
privilégiés dans la mesure du possible.
Infos : au 05 46 50 01 49 ou par mail :
mdaja.larochelle@orange.fr

PARENTALITE
La CAF aide les familles à s’équiper
Aux allocataires CAF qui perçoivent une
prestation sociale liée à la présence d’au moins
un enfant ou due au titre d’une grossesse de + de
7 mois, ou encore si vous accueillez votre enfant
en garde alternée, ou garde ponctuelle

Une aide de secours de 400€ maximum peut
vous être accordée pour l’achat d’un
ordinateur ou d’une tablette. Une seule aide
par famille, et être bénéficiaire du RSA, de
l’AAH ou ASS,
Un prêt de 400€ maximum, remboursable en
24 mois maximum, peut être alloué pour
l’achat d’un ordinateur ou d’une tablette aux
allocataires.
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-charentemaritime/offre-de-service-0/solidarite-et-insertion/voussouhaitez-vous-equiper-en-materiel-informatique

Télécharger le formulaire sur le site de la CAF,
fournir un devis du matériel choisi. L’aide sera
versée au magasin sur présentation de la
facture.
RDV au centre social le mardi 14h-16h pour
vous aider..
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