
 
 

 

 

Novembre 2020 / 

En confinement 

 

 

Nous traversons une période de crise majeure. 
La pandémie interpelle la capacité de notre pays à faire face à une crise sanitaire à travers nos 
responsabilités individuelles et collectives. Nous tenons à ce titre à adresser notre soutien à toutes  
les équipes soignantes qui accueillent les malades et à toutes celles et ceux qui se trouvent fragilisés par 
le bouleversement économique et social engendré. 
Les attentats qui se succèdent soulèvent notre effroi et notre indignation. Rien ne peut justifier de tels 
actes barbares. Vivre ensemble c’est accepter la différence, l’existence d’opinions qui ne sont pas  
les nôtres. Le respect, c’est ce que nous permet notre République : la coexistence de toutes les croyances 
(la laïcité), l’accès à la connaissance (l’éducation) et la liberté d’expression (la démocratie).  
Nous adressons notre soutien aux familles des victimes comme à tous les enseignants qui accompagnent 
l’esprit critique des plus jeunes. 
Quel que soit le contexte, vous pouvez compter sur le Centre Social et Culturel pour vous accompagner 
dans l’exercice de votre parentalité, de l’éducation et vous permettre l’expérience de projets collectifs et 
citoyens. Nos valeurs : solidarité, dignité et démocratie résonnent plus fortement que jamais et 
représentent notre unité. 

 

Pour l’association, 
Le Conseil d’administration et son Président, habitants engagés ; 

L’équipe salariée, bénévoles et leur directeur, professionnels et acteurs engagés. 
 

 

 

 

L’accueil est ouvert sur les horaires habituels uniquement pour les règlements, inscriptions 

et procédures qui nécessitent un accueil physique. 
Pour tout renseignement ou demande d’information, nous demandons aux usagers de privilégier  
les appels téléphoniques au 04.78.83.71.34 et les mails à l’adresse accueil@csvaise.fr où nous restons 
disponibles sur les mêmes horaires que l’accueil physique : 
 

Lundi: 8h45-11h / 15h-18h15 

Mardi: 13h30-18h15 

Mercredi: 8h45-12h / 13h30-18h15 

Jeudi: 8h45-12h / 13h30-18h15 

Vendredi: 9h15-12h30 
 

      La porte de l’accueil reste cependant fermée pour des  
      raisons de sécurité (Plan Vigipirate renforcé), nous vous  
      demandons donc de toquer à la porte pour qu’une  
      secrétaire puisse vous ouvrir. 
 

Iman et Amandine, Secrétaires d’accueil 

 

 

04 78 83 71 34 

accueil@csvaise.fr 
www.csvaise.fr 



 

 

Tout est maintenu ! 
 

Pour le moment et après quelques jours 
d’incertitude, toutes nos actions et activités à l’adresse des enfants et des adolescents sont maintenues 
avec des adaptations d’accueil pour respecter les consignes sanitaires ministérielles. 
Les accueils de loisirs sont ouverts les mercredis en journée pour les enfants et les mercredis après-midi 
et vendredi soir pour les adolescents. Un code vestimentaire a été mis en place pour les enfants  
à partir de 6 ans : tous masqués ! 
 
Le « Welcome parents tour », qui consiste en une visite et une présentation des accueils de loisirs, prendra 
une nouvelle forme cette année. Lors de cette rentrée et durant les vacances d’automne,  
les enfants et les adolescents, accompagné d’un vidéaste, ont préparé un film afin de vous immerger 
dans leur quotidien au centre social et culturel Pierrette Augier. Cette création devrait être prête courant 
novembre et nous ne manquerons pas de vous la faire découvrir… 
 
Les différents ateliers d’accompagnement à la scolarité pourront se poursuivre au sein du centre aux 
horaires habituels avec toujours le même code vestimentaire… 
Attention, pour des raisons de sécurité Vigipirate, tous les accueils se font désormais devant la porte 
principale du bâtiment. Le respect des horaires est primordial pour que nous puissions vous accueillir 
avec vos enfants dans de bonnes conditions tout en préservant votre sécurité. 
 

 
 

Sorties culturelles annulées 

Nous devons patienter pour retrouver les chemins des lieux de culture. Nous vous tiendrons informés des 
sorties reportées ou annulées et bien sûr de celles maintenues à la fin du confinement. 
 

Ateliers de loisirs à distance 

Les référentes d’ateliers de loisirs adultes se sont mobilisées, comme lors du premier confinement, pour 
faire leur possible pour apporter une certaine continuité dans leurs ateliers, même à distance. Si vous 
n’avez pas reçu de nouvelles de leur part, pensez à regarder dans les spams. N’hésitez pas à leur (ou à 
nous) dire ce que vous en pensez ! 
 

Interagissons autrement ! 

À défaut de pouvoir vous accueillir dans nos locaux pour des animations 
culturelles, nous souhaitons mettre en avant ce qui nous relie, habitants 

et citoyens, dans cette période créatrice 
d’isolement.  
Par mail, par texto, sur 
Messenger/Facebook, n’hésitez pas à 
partager vos idées, astuces ou pépites 
poétiques en mots et photos ! Deux sujets 
sont lancés : la balade d’une heure et la 
solidarité. 
 
 
 

Julien BEC , coordinateur enfance-jeunesse : julien.bec@csvaise.fr 

Léa DELIBANTI , responsable enfance :  lea.delibanti@csvaise.fr 

Julien POULAIN , responsable jeunesse :  julien.poulain@csvaise.fr  

 

Evelyne LOUISY 

07 73 69 19 71 
evelyne.louisy@csvaise.fr 

 



 

 

 

Le soutien aux familles reste une priorité 

Avec les accueils Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, les Ateliers Parents-Enfants et les Temps pour  
les Parents restent maintenus. 
Les programmes vont se construisent petit à petit selon vos besoins et vos envies, n’hésitez pas à 
contacter Marine.    
 

Concrètement, ça veut dire quoi ? 

Pour partager des moments privilégiés en famille, nous vous proposons :  
 - Des Ateliers Parents et tout-petits : les jeudis matin.  

Au programme : des comptines et histoires signées, des lectures d’album, des ateliers de 
construction de jeux d’éveil.  
- Des Ateliers « Après l’école » : les jeudis de 16h30 à 18h.  
Atelier de Yoga parents-enfants, Bricolage de mangeoires pour les oiseaux, « Do it yourself » - Zéro 
Déchet, jeux de société.  

 
Pour échanger sur vos questionnements, vos galères et partager ces petites astuces qui nous aident à être 
parents, nous vous proposons :   

- Une permanence téléphonique : tous les vendredis matin de 9h30 à 12h : 04 72 20 50 95. 
- Un temps pour les parents : le dernier mardi du mois de 18h30 à 20h.  

 
La formation « Femme-Mère le choix de l’emploi », proposée par le CIDFF (Centre d’Information sur le 
Droit des Femmes et des Familles) est également maintenue.  
Pour vous inscrire ou partager vos besoins et vos envies, contactez Marine au 04 72 20 50 95 (n’hésitez 
pas à laisser un message sur le répondeur en cas d’absence) ou à l’adresse : marine.montegut@csvaise.fr.  
 
 

Les Ateliers Socio-Linguistiques reprennent 

Au Centre Social et Culturel Pierrette Augier, les ASL reprendront le mardi 17 Novembre dans les locaux.  
Les groupes (et leurs heures d’atelier) sont divisés en deux. Cela nous permet de respecter le protocole 
sanitaire et de maintenir l’apprentissage essentiel de la langue pour l’autonomie des personnes.  
 

Droit à la Santé 

Audrey Borne, médiatrice santé, tient une permanence au Centre social les vendredis matin de 9h30 à 
12h. Besoin d’une mutuelle, besoin de consulter un spécialiste mais vous ne savez pas où aller, besoin 
d’aide pour vos droits,…? Vous pouvez la contacter au 06 21 02 04 45 pour prendre rendez-vous avec elle. 
 

Restons en lien 
Une permanence téléphonique (04 78 64 41 34) est proposée les lundis de 14h à 16h, pour les personnes 
en situation de vulnérabilité (précarité, isolement, besoin d’accompagnement relatif au confinement…). 
Un point hebdomadaire (tout est anonyme) est fait entre Centres sociaux, mairie du 9ème, mairie 
centrale, MJC. C’est important pour nous de savoir comment vous allez…
 

Catherine BIDAUT 

04 78 64 41 34 
catherine.bidaut@csvaise.fr 

 

Marine MONTEGUT 

04 72 20 50 95 
marine.montegut@csvaise.fr 

 

mailto:marine.montegut@csvaise.fr


 

 

Le Lieu d’accueil Enfants Parents 

Le LAEP À PETITS PAS reste ouvert pendant ce nouveau confinement ! Malgré les contraintes sanitaires, 
et le plan Vigipirate, les accueillantes d’À PETITS PAS continuent de vous recevoir tous les mardis après-
midi dans nos locaux ! La capacité d’accueil a été réduite à 10 personnes (enfants de la naissance à 4 ans 
et parents compris). N’oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire et pensez à cocher la 
case  « Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public ». 
 

La crèche 

Réinventons-nous !!! Il n’est plus possible de mettre en place certaines activités comme 
les sorties culturelles, les temps d’échange et de partage avec les Relais assistants  
Maternelles, les temps café.  
Les temps parents-enfants se maintiennent en nombre 
réduit alors nous allons vous en proposer plus pendant ce 
temps de confinement autour des comptines signées, de la 

motricité, de la fabrication d’objets sensoriels, décoration, peinture !  Ces temps 
sont proposés soit le matin ou en fin de journée alors n’hésitez pas à venir 
partager avec votre enfant et nous. Nous ne pourrons certainement pas nous 
réunir, nous rassembler en fin d’année mais l’équipe vous proposera une autre 

alternative      . 
 

Prudence Covid 19 + Vigipirate 

- Si votre enfant a de la fièvre ou vous-même : ne pas venir à l’EAJE,  
- La porte de l’accueil est fermée : bien sonner à l’interphone, 
- Ne pas tenir la porte à une personne tierce notamment si vous ne la connaissez pas. 
- Le masque est obligatoire pour toute personne venant dans nos locaux à partir de 6 ans maintenant. 
N’hésitez pas à demander des attestations si vous n’en avez plus ou en tout cas à les télécharger sur  
votre smartphone. 
 

 
 
 

Bien évidemment, ces informations sont valables en ce moment… 

Elles peuvent bien sûr changer. 
Tenez-vous informés sur notre site Internet et sur notre page facebook !! 

Prenez soin de vous et des autres ! 

 

 

Nadia SCHMITT 

nadia.schmitt@csvaise.fr 
 


