LA GAZOUI’ETTE
LE MOT DU PRÉSIDENT

POUR RENTRÉE, FAUT SORTIR …
Mais pour sortir faut s’couvrir. Et pour
s’couvrir faut s’apprêter. Or on n’est pas
dans l’après. On n’est pas dans l’après
covid, mais en plein dedans. L’avant,
le pendant, on a vu, c’était hier. Le
maintenant semble vouloir s’étendre,
s’étaler, se répandre, se jouer démesure des mesures prises.
Allez ! Montre-toi coronavirus ! Démasque-toi ; qu’on puisse en faire autant !
Et qu’on arrête de se faire peur ! On
doit pouvoir trouver un modus vivendi.
Allez ! Un motus et on n’en parle plus !
C’est la rentrée.
De quoi, comment, où, jusqu’à quand ?
Un certain incertain, c’est sûr, pèse en
incertitudes ; attitude qui m’enserre.
Mais ça sert de prévoir quand on pilote

à vue.
Normalement devrait avoir lieu le 30
septembre prochain, dès 17h30, notre
Assemblée Générale. Elle avait été
prévue fin avril, fut reportée et demandera confirmation. On retient le
30 septembre, sauf avis de tempête.
De même on a sorti une magnifique
plaquette 2020/2021. On maintient
toutes les ouvertures qu’on pourra, au
gré des directives préfectorales reçues.
Nous suivre de près.
Et si on se faisait un coup de rétroviseur
pour vérifier que juillet août prirent de
belles couleurs ! Voir ci-après.
Bon ! Pas de défaitisme ! Ce n’est pas
l’ADN de la Maison.
Protégez-vous. Donc protégez les
autres.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La Maison Pour Tous Monfleury vous invite à
participer à son Assemblée Générale le mercredi 30 Septembre 2020 à 18h (accueil dès
17h30) sur le Site Champfleury, 2 rue de la Madeleine à Avignon.
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

La présentation et la discussion du rapport
moral, du rapport d’activité et du rapport
financier.
Le vote pour approbation des comptes de
l’exercice 2019.
Le vote pour approbation du budget de
l’exercice 2020.
Le vote pour approbation du montant des
cotisations.
Le renouvellement partiel du Conseil d’Administration
(élections des sept membres représentants
des associations ou structures partenaires
et des membres actifs renouvelables).

Forum des Associations

Le dimanche 6 septembre 2020, à l’ocLe Président casion du forum des associations orgaJean-Claude Deschamps nisé par la ville d’Avignon, les Centres
sociaux de
la ville se sont présentés sous un seul
stand comme leur
JEUNESSE : PREMIER SÉJOUR EN AUTONOMIE
esprit fédéraliste les
Yasmina, Hajar, Wissal, Yassine, Hicham et Abdel ont décidé de
y invite depuis leur
monter un projet autonome de départ en vacances.
création, il y a 100
ans !
Cette initiative s’inscrit dans le projet éducatif du pôle jeunesse,
pour favoriser la mobilité, la citoyenneté, l’implication et dévelopLa MPT Monfleury
per leur autonomie.
a mis en avant les
À l’issue de leur travail préparatoire ; organisation de la vie quoactions 2020/2021
tidienne, montage du budget, autofinancement du projet, prosur son territoire
grammation du séjour, Ils ont retenu les dates suivantes du 7 au 9
d’implantation
aout 2020 à Frontignan Plage.
(CHAMPFLEURY et Monclar). Au-delà
Un programme de détente, de loisirs, de découverte, de partage
du programme contenu dans la plaquette, nous sommes attentifs pour faet surtout du vivre ensemble.
voriser l’émergence des projets portés
par les habitants.

ZOOM SUR

Alors à très bientôt !
La Directrice Samia Guillaume
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

LES PANIERS SOLIDAIRES

La distribution de panier de fruits et légumes est
une opération à l’initiative de la Caf et la Msa dont
l’enjeu est double.
Soutenir d’une part les
familles les plus fragiles et
d’autre part, permettre
aux agriculteurs locaux
à écouler leurs produits.
Depuis le 25 juin et
jusqu’à la fin du mois de
septembre, une quarantaine de familles de la
Maison Pour Tous en bénéficient (familles ciblées
par l’équipe selon des critères spécifiques).

JARDINAGE AU 94

Le 15 et 16 juillet la MPT s’est mise au jardinage au
local 94 de Monclar !
Merci à tous les voisins impliqués dans la réhabilitation de ces bacs de fleurs et plantes aromatiques.
Avec les conseils de Nathalie de Semailles et
encadré par Loriane et Isabelle de l’équipe du
centre social Monfleury.
Pour continuer ce beau projet, une convention va
être signé avec l’éco-jardinier de la ville d’Avignon.

SOIRÉE AU PONT DU GARD

Ce site classé par l’UNSECO s’est illuminé chaque soir
de l’été, l’occasion pour le secteur adultes/séniors
de visiter le musée en fin de journée, de pique-niquer et de s’éblouir du spectacle son et lumières lundi 13 juillet.

ATELIERS CIRQUE AVEC BULLE DE CIRQUE
Cette année les ateliers cirque seront accessibles à toute age !

BABY CIRQUE
De la marche à 3 ans le mercredi de 10h à 11h.

STAGE POTERIE CÉRAMIQUE
Dans le cadre du club ados et en partenariat avec le
Pôle Culture Jeunesse, un stage céramique s’est déroulé au 94 de Monclar du 3 au 7 août.

NOUVEAU

CIRQUE de 3 à 6 ans
3-4 ans le mercredi de 16h à 17h
5-6 ans le mercredi de 13h30 à 14h30
CIRQUE de 7 à 11 ans
7-8 ans le mercredi de 14h45 à 15h45
9-11 ans le mercredi de 17h15 à 18h45
CIRQUE pour les seniors
À partir de janvier 2021, renseignements à l’accueil.

Ce stage a permis aux jeunes d’apprendre les techniques de modelage de la terre, peinture et cuisson.

BIENVENUE À :
Lison PINHEIRO
nouvelle référente

du Laep «Les Calinoux»

qui remplace Marine Giry
en congé maternité.

LES ANIMATIONS DE TERRITOIRE

Cet été ont eu lieu différents animations intergénérationnelles dans le territoire ouest :
Tournoi de pétanque, Atelier street art à Louis Gros
et Lopofa avec Hugo Alexandre Sanz, jeux en bois
géants avec Jeux jubil’, cinéma en plein air et feu
de camp avec les médiateurs de la ville d’Avignon, le projet « panneau de rue » avec l’ADVSEA
d’Avignon et la fiest’à l’ouest, bien sur, avec des
blind-tests !
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VACANCES D’ÉTÉ 2020

d’autres photos sur notre site internet www.maisonpourtousmonfleury.fr et sur notre Facebook
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