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Eh oui ! La Maison est plus A.G. de-
puis que son Assemblée Générale (Or-
dinaire) a enfin pu être programmée 
et prendre lieu le 30 septembre. 
Grâce aux précautions prises, aux bons 
usages assurés par nous tous, c’est-à-
dire par chacun, grâce au protocole 
d’utilisation de la salle polyvalente si-
gné avec la Mairie.

Ces mêmes dispositions ont autorisé 
l’ouverture des activités annoncées 
dans la plaquette 2020-2021 éditée 
pour la rentrée. Même si elles restent 
assujetties à l’évolution de la situation 
sanitaire actuelle et aux arrêtés pré-
fectoraux et municipaux qui s’en sui-
vraient.

Avez-vous rencontré de nouvelles 
interlocutrices depuis septembre ? 

Hélène est là depuis l’été, auprès des 
familles, à Monclar. Sofia a changé de 
cap. Elle s’est éloignée de la MPT pour 
faire vivre un projet personnel.
Loriane la remplace. Transfuge du sec-
teur « jeunesse », un nouveau visage 
arrivera à terme. Enfin, Marine, partie 
en congé maternité, a passé la main à 
Lison PINHEIRO, au LAEP de Louis 
Gros.

Des congés scolaires parsèment l’an-
née des petits et des grands, écoliers, 
collégiens et autres. Voici venus les 
premiers depuis la rentrée : les congés 
de la Toussaint. La programmation 
prometteuse proposée (que de pro ! 
… Ce n’est pas de l’amateurisme cela !) 
devrait satisfaire grands et petits.
Alors renseignez-vous. Goutez, dé-
couvrez, faites-vous plaisir.

Moment important de notre association de gestion de la Maison 
Pour Tous. Outre que l’A.G. est obligatoire une fois par an, elle est 
là pour arrêter le bilan de la dernière année passée (ici 2019) ; là 
pour recueillir vos appréciations ; là pour élire les administrateurs 
ou pour voter les résolutions préparées en Conseil d’Administration.

Juge suprême, chaque adhérent dispose d’un droit de vote, expri-
mé en approbation, refus ou abstention.
Les rapports moral, d’activité, financier ont été adoptés sans ob-
jection. Ont été décidés le maintien du tarif de l’adhésion au ni-
veau actuel, le renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes du cabinet Causse et associés, pour une durée de 6 ans. 
Ont été élus pour 3 ans au poste d’administrateur : Michel HUGUES 
et Hania AROUSSI, qui se représentaient, Boumedienne NACEUR et 
Amsalhem BOUTABA, nouveaux entrants. 5 postes étaient renou-
velables ou à pourvoir. »

Conformément à la décision gou-
vernementale du 30/10/2020 por-
tant sur la mise en place 2eme 
confinement relatif à la lutte contre 
la propagation du virus de Covid19, 
le centre social s’adapte.

La Maison Pour Tous Monfleury met 
en place le fonctionnement suivant :

L’accès libre n’est plus autorisé dans 
nos locaux.

Toutes les activités collectives sont 
arrêtées à l’exception de l’accom-
pagnement scolaire (CLAS) du 
2/11/2020 au 2/12/202

Merci de prendre rendez-vous pour :

• AIDE ADMINISTRATIVE
• ORIENTATION
• ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

ACCUEIL CHAMPFLEURY 
04 90 82 62 07

ACCUEIL MONCLAR
09 66 84 78 68

PÔLE ENFANCE
09 66 84 78 68 - 06 58 96 11 14

PÔLE JEUNESSE
09 66 84 78 68 - 07 67 56 59 32

PÔLE FAMILLE
09 66 84 78 68 - 06 30 60 70 09

L’accueil téléphonique sera maintenu 
pour informer, orienter et écouter !

ZOOM SUR

LE MOT DU PRÉSIDENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE 30 SEPTEMBRE 2020

OUF ! UN AN DE PLUS !

LA GAZOUI’ETTE
N°12

NOVEMBRE 2020

Le Président
Jean-Claude Deschamps

À VOS CÔTÉS AU 
QUOTIDIEN, LA MPT 

VOUS ACCOMPAGNE !
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PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION AGIR 84

BRAVO AUX 
HABITANTS !

VACANCES D’AUTOMNE

Un nouveau partenariat avec l’association AGIR 
84 et la MPT Monfleury, permettra aux adherents 
de participer aux ateliers pour sensibiliser au 
code de la route et de la rue.

Les ateliers se déroule-
ront sur 6 semaines, tous 
les  jeudis de 14h à 17h 
du 05 novembre 2020 au 
10 décembre 2020.
Places limitées à 5 parti-
cipants.

Œuvre collective réa-
lisée par les habitants 
du quartier en anima-
tion pieds d’immeuble 
avec nos partenaires.

Quelques photos des vacances d’automne à la MPT 
Monfleury :

atelier 
bien-être

Sortie à la ferme 
aux crocodiles

Sortie au 

Parc Spirou

L’atelier contes 
avec bonbons et 
chocolat chaud 

Atelier peinture «petites mains» 
Thème Halloween

création de bouteilles 
sensorielles au Laep

LE 94 
ESPACE INFO JEUNESSE

Un espace ouvert aux jeunes pour les orien-
ter et répondre à toutes leurs questions.
Un informateur jeunesse est à ta disposition 
pour :
un accueil : gratuit, anonyme, avec ou sans 
rendez-vous.
Un accompagnement personalisé pour :
le montage des projets humanitares, ci-
toyens ou culturels.
Acces à un ordinateur pour :
faire des demarches administratives, sco-
laires ou personnelles.
Lundi : 13h30 – 18h30
Mardi : 9h – 12h / 13h30 – 18h30
Mercredi : 13h30 – 19h30
(coworking : 17h30 -19h30)
Jeudi : 16h30 – 18h30
Vendredi : 13h30 – 18h30
Permanence emploi insertion : 
(Mission Local, Avenir 84, Pôle emploi) 
Jeudi : 9h-12h


