LA GAZOUI’ETTE
LE MOT DU PRÉSIDENT

FAMILLE

LATITUDE, LASSITUDE, LONGITUDE,

LAEP

La première et la dernière des trois permettent de faire le
point, de ne pas perdre le nord. La seconde, bien encadrée,
peut retrouver le bon sens, et le soleil et dissiper les brouillards persistants.
Oui, il y a de quoi sembler égaré enfermé, voir chanceler sa
santé mentale, balloté entre directives déconcertantes, et inquiétudes hospitalières.

Après un congé de maternité,
Marine reprend ses fonctions au
LAEP. Elle vous accueille en alternance avec Hélène, Sophie, Sylvie et Eveline !

Egaré ? Lever la tête. Vous verrez la Maison Pour Tous près
de chez vous.
4 sites pour vous accueillir : rue Marie-Madeleine, place
Hector Berlioz, 94 avenue Monclar, au pied de l’école Louis
Gros. 4 sites où donner du sens à ces verbes encourageants
qui sont : écouter, partager, soutenir, orienter, cultiver la solidarité.
Alors, une attitude ? Chasser la solitude ; la lassitude évoquée
plus haut s’évanouira au galop, la vie sociale retrouvée.
A la MPT, le café des parents a permis de prendre la parole.
Les Calinoux sont plus accueillants que jamais. Des enfants
ont suivi un parcours autour de la biodiversité les mercredis.
Des ados ont mené une enquête policière.
Les actions solidaires de la petite friperie ne sont pas rien.
Et le promeneur du Net répond aux sollicitations des jeunes,
avec eux, sur les réseaux sociaux.
Les programmes des animations pour avril et les vacances
de printemps sont là. Adultes, familles, enfants, renseignez-vous, inscrivez-vous.
Un proverbe brésilien dit : « l’amour est aveugle ; il faut donc
toucher ».
Mais « aimer c’est garder ses distances » (ne pas étouffer
l’autre). Donc trouver la juste mesure. Les précautions sanitaires respectées, ne pas éteindre sa générosité, ses rires, ses
joies.
Le Président
Jean-Claude Deschamps

BIENVENUE À :

ANAÏS COMERLY

Formatrice FLE, rattachée au Pôle Sociolinguistique, qui a pris ses fonctions à compter du 8 mars 2021, elle est positionnée sur
le site de Monclar.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une
fructueuse et riche collaboration au sein
de la Mpt Monfleury.
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«LES CALINOUX»

Venez passer un temps en famille
le lundi et le vendredi après-midi
entre 13h30 et 16h30 et le jeudi
de 8h30 à 11h30.
Limité à 10 personnes par accueil, ouvert aux familles avec
enfants de 0 à 4 ans.

TÉMOIGNAGE

DONNONS LA PAROLE À :

SAAD MOUADI, NOUVEL ACCOMPAGNATEUR SCOLAIRE DEPUIS LE MOIS DE MARS
Monsieur Muadi est habitant du territoire, il a
été scolarisé à l’école L. GROS et a bénéficié de l’accompagnement scolaire à
Champfleury avec Yannis en son temps.
Aujourd’hui, à 23 ans, il est salarié au
CFA Schuman. il intègre l’équipe d’accompagnateurs du CLAS. Dans cette expérience, il souhaite contribuer à son tour
à cette action utile.

ZOOM SUR :

L’ÉQUIPE EMPLOI INSERTION (EEI)

Ce mois-ci, dans notre rubrique « le partenariat en action
», zoom sur l’équipe EEI est animé par Mohamed CHENOUFI : Conseiller Pôle emploi, Coline DEJEAN : Conseillère en
Insertion sociale et Professionnelle Mission locale, Jérôme
LECHA : Conseiller en insertion professionnelle Avenir 84.
L’EEI est un dispositif coordonné par le Pôle Emploi en direction des demandeurs d’emploi résidents les quartiers
Politique de la ville (QPV). Cette permanence hebdomadaire se tient tous les jeudis de 9h00 à 12h30 à l’Espace 94
Avenue Monclar. Dans ce dispositif la MPT Monfleury a souhaité faciliter la mise en relation en créant les conditions
d’accueil et d’orientation de tous les publics et les demandeurs d’emploi entre autres. L’évolution de la fréquentation est significative, depuis septembre 2020 à février 2021,
nous avons reçu globalement 327 personnes visites (206
jeunes différents). Ce local est aujourd’hui bien identifié par
la population qui apprécie l’offre de services proposée.

MPT Monfleury - Site Champfleury 2, rue Marie Madeleine Tél. 04.90.82.62.07
Site Monclar 5, place Hector Berlioz - Tél. 09.66.84.78.68 - www.maisonpourtousmonfleury.fr

LE PARTENARIAT EN ACTION

ENFANCE

Depuis 1 an, la Mission Locale Jeunes Grand Avignon accompagne les jeunes de 16 à 25 ans au cœur du quartier Monclar,
les jeudis matins, directement au sein de la MPT au 94 avenue
Monclar.

Dans le cadre du projet éducatif de territoire et de la réforme des rythmes scolaires, la ville d’Avignon met en place
des temps périscolaires sur ces écoles. La MPT Monfleury est
sollicité pour animer des ateliers durant la période 3 (début
janvier jusqu’aux vacances d’hiver) sur deux écoles de son
territoire.

MISSION LOCALE JEUNES GRAND AVIGNON

Le partenariat qui s’est construit
avec les conseillers, les animateurs, la médiatrice MPT et les
éducateurs ADVSEA ont permis
d’offrir au public une écoute et
de l’aide pour leurs démarches
sociales et professionnelles.
Le lien avec les familles et les
actions qui sont menées ont
permis d’offrir un service de
qualité et de proximité répondant au besoin du territoire;
en effet, vous y trouvez un
espace informatique, de la documentation et
des conseils de professionnels engagés.
Tous mobilisés pour les habitants résidant au sein des quartiers
Ouest ( Monclar, Chamfleury, Lavarin etc..).
Coline DEJEAN
Conseillère en insertion sociale et professionnelle

PERISCOLAIRE

Yannis du pôle enfance intervient le mardi auprès du classe
de CM1 de l’école L. GROS, avec des ateliers autour de la
lecture et de l’écriture. Cela permet aux enfants de développer leur vocabulaire et de s’améliorer dans la rédaction
et dans la lecture à voix haute.
Loriane, intervient le jeudi après-midi auprès d’une classe
de CE2 de l’école R. SCHEPPLER, avec des ateliers manuels,
qui permettent de travailler la dextérité et l’imagination à
travers du pliage et de l’origami. Les enfants adorent et déborde d’idées et de créativité.

PARCOURS MARIONNETTES

Pour finir en beauté le «parcours marionnettes», les enfants
qui ont participé ont visité l’atelier de Compagnie DERAIDENZ à l’île de la Barthelasse.

Je m’appelle Samir JAFFAL je suis suivi par Coline,
conseillère Mission Locale sur la permanence du
jeudi matin au 94.
Je trouve que c’est bien d’avoir une permanence
mission locale dans le quartier et un centre social qui
propose des activités, des services pour les jeunes et
les familles, un exemple : ma petite sœur participe à
l’accompagnement aux devoirs !

Tout au long de la visite, les enfants ont pu voir les passages
pour la création des marionnettes : dès la construction en
passant par la confection des costumes.
C’est aussi un lieu de répétition pour la création de leur
spectacle. Les enfants ont pu échanger avec les artistes et
leur poser des questions.
Pour terminer notre visite, petite démonstration de marionnettes à fil et à main, puis ce fut à notre tour de leur faire une
démonstration de marionnettes en sac.

Samir JAFFAL

Une expérience surprenante et inattendue !

Mission Locale Jeunes Grand Avignon

PERMANENCE POLE EMPLOI AU 94 MONCLAR
La collaboration avec la MPT, au sein du local situé au 94 avenue monclar, a permis à la permanence des quartiers Ouest de
se recentrer au sein de cette zone sensible et de faciliter l’accès
aux résidents.
De plus, la collaboration, au sein du local, avec les mediatrices et
le referent jeunes de la structure a permis de mobiliser le public et
d’aller à la rencontre des « invisibles » du secteur situés sur la zone
de la courtine.
Ainsi, depuis le début de l’année, j’ai le plaisir de recevoir un
nombre croissant de personnes
résidant « terminus monclar,
zone courtine », faisant partie
de la communauté des gens
du voyage.
La synergie entre les structures
s’exprime également par la
collaboration sur les actes
techniques que nous mettons
à disposition du public. Je déploie l’offre de service de Pôle
Emploi (que ce soit pour l’accompagnement, les réponses aux
questions réglementaires ou la relation entreprise) et les référents
du centre social interviennent en appui sur l’accompagnement
à l’inscription, la finalisation ou mise en ligne des CV.
Nous restons en contact permanent afin d’informer et d’apporter des réponses rapides et efficaces aux habitants du secteur.
CHENOUFI Mohamed
Conseiller Pôle Emploi

Le centre de loisirs Monfleury sera
fermé pendant les vacances de
printemps 2021.
Pour les enfants de l’accompagnement scolaire, Loriane & Yannis vous ont préparé un « Cahier
de vacances »
Venez le récupérer Lundi 12 avril
de 9h30 à 12h sur le site de Champfleury,
de 14h à 17h sur le site de Monclar.
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CENTRE
DE LOISIRS

