LA GAZOUI’ETTE
LE MOT DU PRÉSIDENT

DE LA MISE EN FACTEUR

Incon(sidéré ; nu ; finement ; pris)
de vertige. Chercher l’erreur. Inconpris est incorrect. Quand on
aime, on aime. Pas de « n ». Incompris, c’est avec un « m »
Et un confinement ! Un ! Un deuxième en l’occurrence ; qui donne le
temps d’observer des mots.
De la mise en facteur……. Incon
commun, donc mis devant la parenthèse, façon de découper et de
recomposer les mots, façon d’économiser de l’écriture, en nos temps
de difficultés sanitaires et économiques. De la mise en facteur ou de
la mise en commun en notre solidarité sollicitée, et de la réaction collective face au coronavirus.

Voyez les contacts que nous pouvons maintenir. Voyez plus loin
nos modes d’intervention auprès
de vous. Certes ! Nos programmations à la Maison elle-même sont
suspendues. Mesure imposée. Mais
l’accompagnement à la scolarité et
le CLAS continuent. Mais le téléphone, mais les réseaux sociaux,
mais internet, mais vous approcher
chez vous demeurent. Mais la possibilité de convenir de rendez-vous
est là. N’hésitez pas.

À plusieurs nous sommes mieux
équipés pour surmonter les difficultés actuelles. Donnons chair au
squelette des mots. Et la solidarité
ne se sentira plus de joie à animer
ses caractères, à cultiver nos liens, à
Dans le cas présent, la Maison Pour être à vos côtés.
Tous, menaces prises en compte,
mesures de protections mises en Comptez sur nous. Signalez-vous.
place, ne rétracte pas ses murs, Comme nous comptons sur vous
n’économise ses efforts, ne cesse et pour raison garder et respecter les
ne cessera de vous accompagner par gestes barrière.
les temps qui courent.
Le Président
Jean-Claude Deschamps

LA MAISON POUR TOUS RECRUTE !
NOS OFFRES D’EMPLOI

UN FORMATEUR FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE FLE
CDI à temps plein (24 heures)
Poste à pourvoir au 18/01/2021
UN RÉFÉRENT PÔLE JEUNESSE
CDI à temps plein (35 heures)
Poste à pourvoir au 01/02/2021
UN ANIMATEUR JEUNESSE 11-17 ANS
CDI à temps plein (35 heures)
Poste à pourvoir au 01/02/2021
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DÉCEMBRE 2020

FERMETURE DURANT LES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

DONNONS LA PAROLE À

Joyeuses Fêtes

La Maison Pour Tous Monfleury sera
fermée pendant les fêtes de fin d’année
du lundi 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Rouvrira ses portes le 4 janvier 2021.
Le Conseil d’Administration et son Président, toute l’équipe et sa Directrice,
vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une
Bonne Année !

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

VACANCES DE DÉCEMBRE

PENDANT LE CONFINEMENT,
L’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE CONTINUE

CENTRE DE LOISIRS

Du 21 au 24 décembre 2020
Inscriptions ouvertes à partir
du lundi 7 décembre 2020.

PÔLE JEUNESSE DE 11 À 17 ANS

L’accompagnement scolaire (CLAS primaire et collège) sur les sites Monclar et Champfleury, continue.

ATELIERS

Depuis le mardi 3 novembre 2020, Patrice Rauch
propose des ateliers aux enfants du CLAS primaire,
autour du vocabulaire pour enrichir leur langage.

Du 21 au 24 decembre 2020
Inscriptions à la semaine ou à l’activité.

LAEP LES CALINOUX

MAINTIEN DU LIEN POUR
LES FAMILLES

Le LAEP continu à accueillir les familles.
Afin de respecter les nouvelles normes les accueils
sont limités à 4 familles simultanées.
Les protocoles sanitaires déjà en vigueur restent
toujours d’actualité.
Les horaires restent inchangés.

Pour maintenir le lien avec les familles, Hélène propose chaque vendredi des recettes avec des légumes de saison.
Regarder les pan-cakes au butternut !
Retrouvez toutes les recettes et bien d’autres rubriques, sur notre Facebook.

Un point d’écoute téléphonique et d’informations concernant la parentalité est proposé aux
familles.

Le pôle famille reste toujours joignable et vous propose, sur rendez-vous uniquement, des rendez-vous
individuels pour les parents qui seraient en difficulté
avec leur(s) enfant(s) et souhaiteraient échanger.

Tel : 07 66 61 53 49
Lundi : 10h à 12h
Jeudi : 14h à 16h
Vendredi : 10h à 12h
Le LAEP sera fermée pendant les fêtes de fin d’année du lundi 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021.
Rouvrira ses portes le 4 janvier 2021.

Contacts :
Champfleury : 04 90 82 62 07
Monclar : 09 66 84 78 68
Portable : 06 30 60 70 09

ATELIER DE MARIONNETTES

DE 6 À 11 ANS
Mercredi 9 décembre 2020 démarrera l’atelier
d’animation de marionnettes.
Horaires et lieux :
de 14h à 15h15 à Monclar
de 15h45 à 17h à Champfleury
Inscriptions sur Monclar, tarif : 2€

DES COURS DE FRANÇAIS
À DISTANCE
Afin d’anticiper le second confinement, le pôle linguistique a mis en place une plateforme de cours à
distance pour les niveaux FLE (A1/A2/B1/B2).

LE 94 OUVERT ET SUR RENDEZ-VOUS

LA PLATEFORME VISE TROIS OBJECTIFS :

L’Espace Information Jeunesse 94, avenue Monclar,
est ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30 uniquement sur rendez-vous pour les démarches administratives.
Pour les jeunes lycéen qui doivent travailler les cours
à distance, le 94 propose également un service
d’impression.
Tel : 04 90 88 47 93

LE BINÔME
DU MOIS !

Proposer des cours à distance en vue de la situation sanitaire afin d’assurer une continuité pédagogique adéquate.

•

Favoriser les échanges entre les formateurs et les
apprenants, à travers des salons de visioconférences préinstallés pour chaque niveau d’apprentissage.

•

Instaurer des espaces de ressources pédagogiques et de collaboration entre les formateurs.

Les apprenants des niveaux plus bas : alphabétisation et le Dilf A1.1, ils ont la possibilité de se rendre à
la MPT Monfleury sur des rendez-vous afin de récupérer des photocopies pour travailler à la maison et
les rendre aux horaires des cours.

Isabelle

(Adulte relais)

et Mamadou

•

)

(stagiaire éducateur spécialisé
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