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LA GAZOUI’ETTE
LE MOT DU PRÉSIDENT

EN VŒUX-TU, AN VOILÀ !
2021 a été annoncé année
nouvelle certain 1er janvier. Affaire de convention. L’an neuf
pourrait être déclaré le jour du
solstice d’hiver ; quand jours
et nuits basculent. Ou déclaré à Noël, comme au temps de
Charlemagne, à Pâques, sous les
Capétiens. Le nouvel an chinois
ne tourne-t-il pas sa page en février ?
Adieu 2020 ! Mais la covid 19
est toujours présente ! Et l’activité économique ou culturelle,
comme la vie sociale, chamboulées, meurtries. O combien
criants les contrastes et les inégalités dans notre société ! O
combien urgent le besoin de
solidarité !
Or le lien social est au cœur du
fonctionnement d’un centre
social. Qui se noue dans la rencontre, la présence physique, le
contact. Comment donner cinq
sens avec le sevrage actuel induit par les barrières sanitaires ?
D’abord la Maison Pour Tous
reste mobilisée, à l’écoute, présente mais adaptée. Ensuite des
activités continuent en présentiel, dans des conditions protocolaires : CLAS (dont un atelier
culturel et sensoriel), lieu d’accueil enfant-parent, médiation,
sociolinguistique, accueil sur
RV. Et le « 94 », avenue Monclar,
monte en puissance : point d’info jeunesse, des permanences
(Pôle emploi, la Mission Locale), et.. ; pour jeunes et moins
jeunes ; un phare, une adresse
; identifié, de plus en plus fréquenté.

À défaut, des activités en distantiel, via téléphone, réseaux, sites ;
forme de pis-aller.
Mais au pis-aller vaut mieux
qu’aller nulle part.
Enfin la MPT imagine aussi.
Première semaine de février, elle
accueillait en résidence deux artistes, lancées dans un « atelier
spectacle », avec des enfants
dès 6 ans, afin de raconter une
histoire à partir d’un album de
jeunesse intitulé « Dans moi ».
Dans un parcours famille, des
« Histoires de papiers » ont
été menées avec « Les petites
choses ». Ailleurs des enfants
ont goûté à la « Manipulation de
marionnettes ».
De leur côté des jeunes de la
Maison ont lancé une action en
faveur des plus démunis, intitulée « Geste solidaire, à vos dons ! »,
pour récolter et redistribuer des
vêtements (H.F.Enfants) et des
produits d’hygiène.
Il ne faut donc pas désespérer.
Le seul mot de désespoir est trop
lourd à porter. Mais casser le en
deux. S’éclairera la vision des
espoirs. Ceux du témoignage
d’un « ancien jeune ». Ceux des
vaccins développés, progressivement accessibles. Ceux dans
la pratique régulière des gestes
barrière.
Ne pas se voiler la face. Il
convient de porter le masque.
Protéger et se protéger.
Alors, prudence, patience, solidarité. Restons en contact.

Le Président
Jean-Claude Deschamps

DONNONS LA PAROLE À :

TEMOIGNAGE DE YOUSSEF CHAOUCH
L’histoire d’amour qui
nous lie, la Maison Pour
Tous et moi, commença il y a bien plus d’une
décennie.
En effet, ma mère a eu
l’idée de m’inscrire à la
MPT Monfleury pendant
les vacances scolaires
où je vais « m’amuser
et me faire des amis » disait-elle - et bien soit !
Me voilà donc inscrit.
L’expérience fut d’autant plus belle car j’ai vécu de
belles choses que je n’aurais peut-être pas pu faire
autre part : sortir, visiter des musées, suivre des ateliers sur la laïcité, mais surtout partager un moment
avec des personnes que je ne connaissais pas !
À travers cela, j’ai donc vécu un grand moment
fort en émotion, amusement mais également sensation forte !
Ainsi, cela a construit ma fidélité à cet organisme
et chaque vacance me revoilà pour les mêmes raisons qu’au départ. Partager avec les autres !
Cela aurait-il pu être possible sans les animateurs ?
Je ne sais pas. Comprenant le rôle crucial de ces héros sans cape, j’ai décidé par la suite de moi-même
passer le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) afin de continuer à vivre ces moments,
mais cette fois avec une mission de plus : faire vivre
des vacances inoubliables à d’autres enfants !
C’est ainsi qu’en parallèle de mes études, j’ai pu
continuer à entretenir des liens avec la MPT Montfleury.
Malheureusement, mon départ d’Avignon a coupé en quelques sortes cette relation, mais comme
on dit :

LOIN DES YEUX MAIS PRÊT DU CŒUR !

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

PARCOURS AUTOUR
DE LA BIODIVERSITÉ
du 10 mars jusqu’au 14 avril 2021

Avec les Petits débrouillards, tous les mercredis de 14h à 15h30,
des petits jeux, des expériences sur la faune et la flore.
Pour les enfants entre 8 et 10 ans.
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Site Monclar 5, place Hector Berlioz - Tél. 09.66.84.78.68

LE PARTENARIAT EN ACTION
PADE EN PARTENARIAT AVEC LE CIDFF

Un service gratuit qui traite toutes
les questions relatives aux droits des
étrangers.
Lundi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30 - Site Chamfleury
ATELIER INFORMATIQUE EN PARTENARIAT AVEC AVENIR 84

Dans cet atelier, nous proposons un module de 5
séances d’initiation. Nous faisions un point sur le niveau
de connaissance de chacun et en fonction de chaque usager, nous adoptons
le contenu en fonctions des attents et
besoins. (inscription obligatoire)
Lundi de 9h à 12h et
de 14h à 16h - Site Champfleury

ACCUEIL D’UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE
du

1er au 5 février 2021

Deux marionnettistes ont passé une semaine à la
MPT pour la création d’un nouveau projet : « Dans
moi ».
Elles ont expérimenté un « SPECT’ATELIERS », qui
s’adresse à tous à partir de 6 ans, à travers le papier,
la lecture, la sérigraphie. Les différents publics de la
MPT ont pu y participer: les apprenants, les enfants,
les parents, les seniors. De bons moments, riches et
inventifs ! Une petite bulle de fraicheur et de créativité, dans cette période ou les rencontres et la culture
sont difficilement accessibles.

CLAS
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ COLLÈGE

• Aide à la méthodologie
• Ateliers culturels
• Suivi pédagogique
Site 94 : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h30 à 18h30
L’encadrement est fait par nos bénévoles qui malgré la
situation sanitaire continuent à être présents physiquement ou en distanciel.

BIENVENUE À :

MARIE, COORDINATRICE JEUNESSE

Je suis originaire du Vaucluse, et je suis partie passer une diplôme en animation et coordination à
Lyon.
J’ai par la suite travaillé dans
les quartiers de la banlieue
lyonnaise sur des secteurs
Jeunesse.
J’ai aussi découvert les
centres sociaux que j’ai apprécié par leur approche
d’accompagner les habitants et les territoires dans un
but de transformation sociale.
L’envie de quitter la métropole pour revenir dans
le Vaucluse (et de retrouver le soleil !) m’a conduit
jusqu’ici.
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