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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 

« Les gens se sentent seuls parce qu’ils 

construisent des murs plutôt que des 

ponts » dit Kathleen Norris.  

Ce journal nous a créé un lien entre nous 

au cours de cette difficile année 20. Cela a 

été une joie pour nous de recevoir toutes 

vos contributions et vos messages 

d’encouragement.  

En ces fêtes de fin d’année compliquées, 

que ce message de solidarité vous tienne 

chaud au cœur et contribue à nous 

rapprocher dans la future année. 

Prenez soin de vous et de vos proches.  

Infos LA ROCHELLE 

Tests COVID 19 gratuits :  

Le dimanche, de 10h à 13h sans 
RDV, 10-12, rue des 
Gentilshommes 
Du lundi au vendredi, parking 
Esplanade des Parcs, chemin des 
Remparts, sur RDV de 8h30 à 14h 
avec le laboratoire Bio 17, après-
midi sans RDV de 14h à 17h 
 

Le samedi, Esplanade des Parcs, 
chemin des Remparts, sur RDV de 
8h30 à 12h laboratoire Bio 17 
 

Le dimanche, Esplanade des 
Parcs, chemin des Remparts, sur 
RDV de 10h à 14h sans RDV 
 

Du lundi au vendredi, Mireuil, 
Stade PARCO Rue Henri 
Regnault, sur RDV de 8h à 13h 
laboratoire Cerballiance 
 

Le samedi, Mireuil, Stade PARCO 
Rue Henri Regnault, sur RDV de 
9h30 à 12h30 avec le laboratoire 
Cerballiance 
 

Du lundi au vendredi, Villeneuve 
(en drive), 16 av. Billaud Varennes, 
sur RDV 13h45 à 14h45 laboratoire 
Cerballiance 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

INFORMATION DU GOUVERNEMENT 
 

 Annonce du 10 décembre : 
 

- Fin des attestations en journée 
 

- Couvre-feu à 20h à 6h sauf le 24 
décembre. Si vous avez besoin de vous 
déplacer durant le couvre-feu (santé, 
travail, motifs familiaux impérieux, chien, 
…) téléchargez l’attestation.  
Pas de dérogation au couvre-feu pour le 
31 décembre. 
 

- Les déplacements entre régions sont 
autorisés. 
 

- Les musées, théâtres, espaces publics 
fermés, cinémas, enceintes sportives 
restent fermés au moins jusqu’au 7 janvier 
2021. 

 
 

 
 
                              

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

LA BIBLIOTHEQUE du Centre social 

Horaire d’accueil : ceux du centre social 
Accueil par une bénévole :  
Mercredi  16 décembre de 10h-12h/ 15h-
17h 
 

ACCES AUX DROITS CPAM, CARSAT, 

CAF, … 

- Accès seul aux ordinateurs aux heures 
d’ouverture (cf plus haut).  

- Accompagnement par un salarié : lundi 
14 décembre de 9h-12h/14h-16h 

N°6
6 

PEINTURE AVEC LES MAINS 

Les enfants de l’accueil 
de loisirs ont pu 
exprimer leur créativité 
avec pour seuls outils la 
peinture, une feuille et 
leur main !!         

Théo animateur 
stagiaire les 

accompagnés. 
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     Les vitres de l’école et  
de l’accueil de loisirs  

prennent vie ! 
Venez les admirer !! 

Rue de l’artillerie 
 

 

Le centre social vous propose de prendre 
le contrepied de cette morosité et de 
cette incertitude sanitaire.    
                                      Suivez-nous !! 
 

« Mon beau sapin » 
rue de l’artillerie (devant l’école Beauregard) 

C’est simple, facile et très symbolique. 
Tous ensemble, formons nos vœux pour 
2021. 
 
ENSEMBLE, décorons le sapin offert par 
la Ville. Faute de pouvoir réaliser une fête 
autour, chacun de nous peut venir le 
décorer par un objet ou une composition 
biodégradable qui tient face à la pluie et 
au vent.  
Vous devez prévoir un lien solide.  
 
L’accueil de loisirs proposent à tous les 
enfants d’écrire leur vœu pour 2021 sur 
des rubans. Ils sont offerts par la ville. A 
la sortie de l’école P.Doumer, les 
animateurs vous les remettront.  
 

Vous êtes habitants des quartiers St Eloi-
Beauregard-Lafond, vous souhaitez 
participer, « le beau sapin » vous attend.  
 
Des rubans seront aussi distribués le 
mercredi 16 décembre de 14h à 18h, au 
pied du sapin. A défaut de pouvoir faire 
la « fête », nous vous aiderons à décorer 
notre arbre de noël de quartier.  Une belle 
occasion de se croiser.  
Si vous n’êtes pas disponible ce jour-là, 
vous êtes libre d’embellir le sapin quand 
vous le souhaitez. 
 
 

La décoration des vitres de 
l’école Beauregard  
L’école et l’accueil de loisirs décorent les 
vitres. Venez découvrir les œuvres, ils 
démarrent cette semaine.  
 
 

Concours de sapins  
Vous avez décoré votre sapin ?  
 

Prenez-le en photo et envoyez la nous à 
st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr avant 
le 22 décembre 2020. 
Un jury implacable composé d’enfants de 
l’accueil de loisirs décidera des 3 plus 
beaux sapins de l’année. 
 Une belle surprise vous attend.  

Décoration du hall du centre social 
Vous n’êtes pas présents au centre à cause de la 
COVID.  
Toutefois la semaine prochaine, Bruno décore le hall 
pour vous faire plaisir. Entrez dans la cour, osez !! 
Le 40 rue basse de St Eloi est accessible à tous.  
Sur la barrière du centre social accrochez votre ruban 
de vœu. Vous en trouverez dans une poche. 
 
 
 

FAISONS LA FETE AUTREMENT 

ENT !!!
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     Atelier Ecriture par Geneviève  
Expressions imagées :  
                       AMELIORATIVE                            
malin comme ..........                 
beau    "           ..........                 
belle     "          ...........               
joli         "           ..........                
libre       "          ..........                 
léger      "          .........                  
propre    "         ...........                
rusé       "           ..........                 
gai          "          ...........                 
sage comme    ..........             
                         PEJORATIVE 
Bête comme ….. 
Têtu comme … 
Gras comme …. 
Sale comme  …. 
Bavard comme … 
Paresseux comme … 
Saoul comme …. 
Sec comme …. 
Plein comme … 
Fier comme….. 

 COIN DES ADULTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoire d’éléphant par Hélène G. 
Troisième lettre   -  Trouver les mots correspondant aux définitions, 

sachant que le mot contient déjà deux lettres placées et que la troisième est 

H Le premier mot  est donné à titre d’exemple : 

  1-  Chez soi ailleurs   …………….        H O  M  E 
  2  - Retour de son   ………………        _  C   _   O 
  3  - Grande salle   …………………         _   A   L  _      
  4 - Récit fabuleux  …………………        _    Y   T   _  _ 
  5 - Tenue d’été      ………………….        S    _   O  _   _ 
  6 -  Mouvement de mer …………        _    O  U  _   _ 
  7 -  Pierre précieuse bleue …….         _     _     P  _  I    _ 
  8 -  Cellule d’isolement  …………         _     A    _   _  O  _ 
  9 -  Chef militaire japonais  ……         _    _     _   G  U  _ 
10 – Ne pas être d’aplomb  ………       _    E    _     _    _   _  R 
11 – Chien d’agrément bouclé …        _   A    N     _    _   _   _ 
12 – Regarder de travers  ………      _   _    U     C    _   _   _ 

 

Marie-Odile a lu et vous conseille …  
 
Des livres présents à la bibliothèque du centre social grâce à un 
don (Merci à vous Mesdames) 
"Des hommes" de  Laurent Mauvignier 
Il est un écrivain que j'apprécie beaucoup et qui a reçu de nombreux prix 
littéraires pour ses œuvres. "Des hommes" a reçu le prix  Goncourt en  2009. 
Et tout récemment, son dernier titre "Histoires de la nuit", que je 
recommande aussi, a été couronné du Prix Médicis 2020. 
"Des hommes" est un livre choc qui montre bien l'horreur de la guerre 
d'Algérie, les non-dits et la culpabilité qui vous rongent pendant toute une 
vie. C'est la guerre dont les douleurs sont enkystées dans le cœur et le corps 
des revenus quarante ans après et encore traumatisés à vie. Avec sa manière 
si personnelle de raconter l'histoire d'une famille, Laurent Mauvignier livre 
les intrusions du passé des "événements de 1960" qui surgissent lors d'un 
anniversaire.  Après la parution de son livre, il a expliqué que son père avait 
été soldat en Algérie et qu'il en était revenu traumatisé mais silencieux. Au 
début des années 1980, cet homme s'est suicidé et son fils, devenu écrivain, 
se demande aujourd'hui encore quelle part de responsabilité a eu cette 
guerre devenue lointaine dans ce geste désespéré. Un livre bouleversant. 
 
Une BD ou documentaire graphique : « Culottées. Tome 1 » de Pénélope 
Bagieu   
Quinze portraits de femmes qui ont inventé leur destin, brossés avec 
humour et finesse par Pénélope Bagieu (que j'aime beaucoup 
!)  Combattantes hors normes, qui ont bravé la pression sociale de leur 
époque pour mener la vie de leur choix. Guerrière apache ou sirène 
hollywoodienne, gardienne de phare, gynécologue ou impératrice, les 
Culottées ont fait voler en éclat les préjugés. Margaret, actrice « terrifiante 
», spécialisée à Hollywood dans les rôles de méchante ; Agnodice, 
gynécologue de l’Antiquité grecque qui dut se déguiser en homme pour 
exercer ; Annette, sirène australienne qui inventa le maillot de bain 
féminin… 
A lire sans modération. 
 

Erratum téléphone : Nous recherchons des bénévoles du 15 au 24 et 

le 26 décembre pour emballer des cadeaux au profit de la recherche 

et des soins de Louison atteinte d’une maladie génétique rare : le 

syndrome d’Angelman ! N’hésitez pas à contacter sa super maman au  

06/37/05/91/60 ou par mail louisonmonangelman@gmail.com Merci 

beaucoup, a très bientôt. Louison et Maeva   
 

Votre Centre social Saint Eloi Beauregard 

s’engage à vous soutenir pour utiliser un 

ordinateur : 
 
Vous n’avez pas d’ordinateur ?  3 solutions 

1- Vous avez un enfant scolarisé et pas 

d’ordinateur ni la possibilité d’un 

acheter un. Nous pouvons vous aider 

grâce à l’action « mon ordi est une 

chance ». 
 

2- Vous bénéficiez de l’AAH, RSA, ASS, 

.., la CAF peut vous attribuer une aide 

de 400€. Prenez contact avec Laurence 

(06 33 02 53 68)  pour rédiger le 

dossier.  
 

3- Vous êtes allocataire CAF, vous pouvez 

bénéficier d’un prêt pour l’achat d’un 

ordinateur.  
 

Prenez contact avec Jérôme animateur famille 
(06 98 77 26 48) ou Laurence animatrice adulte 
(06 33 02 53 68) ou encore par mail :    
st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr 
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PARTAGE D’IDEES   BRICOLAGE - DECO 

Merci à Brigitte K.  habitante du quartier qui 
nous fait découvrir de jolis « marque ta place à 
table » ou décoration de table (à votre guise) 

Fruit trouvé sur le 
quartier 

Carine M. 
maman 

du 
quartier 

Vous 
propose 

cette 
déco de 

table  


