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Innovons !! 

Un sapin sur le quartier St Eloi-
Beauregard-Lafond 
Mais où est il posé ?  
Le centre social vous dit tout 
dans le prochain journal. 
. 

JOURNAL 
Heure 2  du confinement,    Toujours présents !! 

LA VOIX DU CENTRE SOCIAL 
 

La boite à chaussures solidaire – 

                  Idée reprise par Myriam 

Quelques idées pour remplir votre 

boîte :  Merci de composer une boite 

avec plusieurs petits éléments : 

-  un truc chaud (chaussettes, écharpe, 

gants, bonnet...) neuf ou en bon état 

+  un truc bon ( chocolats, gâteaux, 

thé...) 

+  un divertissement (jeu de cartes, 

livres, magazines...) 

+  un produit d'hygiène ou de beauté de 

préférence neuf pour question d'hygiène. 

+  un mot doux pour les fêtes de Noël   

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
                              

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 9 et 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 
8 -14 décembre et mercredi 9 
décembre de 14h à 16h. 

 

 

N°5 

Nous vous rappelons :  

 

Extrait du discours du 
gouvernement :  

Activités associatives : "Le 15 
décembre, les activités extra-
scolaires en intérieur pourront 
reprendre" a expliqué Jean 
Castex. Elles le pourront en 
extérieur dès le 28 novembre. 
Les activités sportives 
pratiquées en club par les 
enfants le pourront aussi. "En 
revanche les adultes ne 
pourront reprendre les sports 
collectifs, de contact avant le 20 
janvier ni reprendre dans des 
salles de sport." 
 

Le centre social est un ERP, 
Etablissement Recevant du Public. 
Il doit donc se conformer aux 
règles établies. 
Les associations qui agissent au 
centre seront informées des 
possibilités en janvier 2020. 
Le conseil d’administration 
statuera en fonction de la 
règlementation en vigueur. 
 
 

Le centre social prépare une 
action « mon beau sapin ».  
En partenariat avec la Ville qui 
a offert le sapin (Merci !), le 
centre social avait prévu une 
grande animation autour de ce 
sapin de 5 mètres. 
 

Malheureusement, la COVID 
nous oblige à modifier le 
projet.  
 

Tenez-vous prêt, le prochain 
journal vous dit tout sur « mon 
beau sapin ». 

Déposez votre boite : 
 

Centre Leclerc Sautel  (accueil) 
Ou 

Monica 12 rue de l’infanterie Beauregard 
sur rdv, adresser  

un sms au 06 26 32 52 97 

mailto:st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr
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LE COIN DES ADULTES ET DES SENIORS 

Recherche bénévoles  

 

Vous avez certainement déjà croisé ma petite bouille d’amour , 

tout sourire , je vous ai tendu la main . Je m’appelle Louison, j’ai 

5 ans et je suis atteinte d’une maladie génétique rare : le 

syndrome d’Angelman. Pour la deuxième année consécutive, le 

magasin Marmites et cocottes rue des merciers nous ouvre ses 

portes afin de faire les paquets cadeaux pour récolter des fonds 

qui me permettent de progresser et de palier à mes soins et 

mon matériel non pris en charge. Alors, si vous avez un peu de 

temps, nous recherchons des bénévoles du 15 au 24 et le 26 

décembre ! N’hésitez pas à contacter ma super maman au 06 37 

05 91 50 ou par mail louisonmonangelman@gmail.com Merci beaucoup, a très bientôt. 

Louison et Maeva   

BRICOLAGE NATURE 
 

Promenons-nous 
Dans les bois et 
 sentiers 
 

 

 
 
 

 

UN BRICOLAGE EN FAMILLE 

 

 

Atelier Ecriture  
           par Geneviève  
Ecrire un texte de 10 à 15 
lignes avec un maximum de 
noms, verbes, adjectifs 
commençant par la syllabe   
cha 
                     A vos neurones !  
  
 

Mémoire d’éléphant par Hélène G. 
5 Charades pour retrouver des capitales (en 

2 minutes et demie) : 

1 – Mon  1er  met de l’ordre ; Mon 2ème est 

une enveloppe organique ; Mon 3ème reste au 

fond  

2 – Mon  1er peut être fortifié ; Mon 2ème est 

très attendu, si c’est le premier : Mon 3ème, 

on le donne pour l’accord 

3 – Mon 1er commence une question ; Mon 

2ème est sur quoi repose un navire ; Mon 3ème 

chauffait Le Caire 

4 – Mon 1er est une volonté enfantine ; Mon 

2ème avec lui, on construit des châteaux de 

sable 

5 – Mon 1er est une plante à bulbe ; Mon 

2ème s’applique aux travaux domestiques  
 

Marie Odile témoigne : J’ai lu et J’ai aimé 
 

« Un livre qui passe de mains en mains et de génération en génération » dit 
Marie Odile 
Une farouche liberté de Gisèle Halimi avec Annick Cojean  

 livre paru chez Grasset en août dernier. 

Gisèle Halimi  est décédée en juillet 2020. Sa vie c'est soixante-dix ans de 
combats, d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes. 
Et la volonté, aujourd’hui, de transmettre ce qui a construit cet activisme 
indéfectible, afin de dire aux nouvelles générations que l’injustice demeure, 
qu’elle est plus que jamais intolérable. Gisèle Halimi revient avec son amie, 
Annick Cojean, qui partage ses convictions féministes, sur certains épisodes 
marquants de son parcours rebelle pour retracer ce qui a fait un destin. 
 
« Une BD ou roman graphique » vivement recommandé ! 

L'excellente série L'arabe du futur par Riad Sattouf qui vient de publier le 
tome 5 de ses souvenirs d'enfance. La série est prévue en 6 tomes.
 

 

Dans le 1er tome, Riad Sattouf, né d'une mère bretonne et d'un père 
syrien, raconte son enfance peu banale en France puis en Lybie et en Syrie 
dans les années 80. La narration est pudique, tendre, drôle et évocatrice 
d'un contexte économique et social excessivement délicat. Les 
personnages offrent au lecteur des tranches de vie particulièrement 
touchantes et riches d'enseignement. 
Le graphisme est simple mais très parlant et prête à rire. 
Je recommande vivement la lecture de cette série presque terminée…. 
 
 

ATTENTION ATTENTION 
La période des décorations est ouverte !! 
 
L’école élémentaire Beauregard et l’accueil 
de loisirs du centre social s’associent pour 
décorer leurs vitres  !! 
 
Photo dans le prochain journal ? 
 
Et chacun de nous, comment avons-nous 
prévu de donner de la couleur à notre 
quartier ?  
Nous attendons vos photos, votre journal est 
curieux ! 

mailto:louisonmonangelman@gmail.com

