LA GAZOUI’ETTE
LE MOT DU PRÉSIDENT

UN COUP DE DÉ ……

Confiné : bon ! je comprends. Déconfiné : je crois comprendre ; on n’est
plus confiné. Cependant le coronavirus reste traqué. Et moi qui suis
dé-traqué, dois-je comprendre que je
ne suis plus traqué ? Le « dé » me joue
un vilain coup.
Pas complétement remis de l’enfermement printanier. Perturbations
pas toutes résorbées. Cela ne tourne
pas aussi rond qu’on le voudrait.
Si l’avant a révélé ses non-sens, ses
erreurs, ses dangers, le temps d’une
longue suspension, l’après doit-il
s’apprêter comme avant ?
Redémarrage doit rimer avec nouveau ramage. L’âge de ramer un brin,
certes, de tirer leçon des accompagnements menés par la Maison pendant la fermeture de ses locaux, l’âge
de monter en puissance vers une
présence encore plus forte auprès de
vous.
Déjà l’accueil a redémarré dès qu’il a

ZOOM SUR

L’APRÈS CONFINEMENT

Jeudi 11 juin à Monclar et jeudi
18 juin à Louis Gros, ont eu lieu
deux groupes de parole, en extérieur, afin de parler de l’après
confinement.
Douze mamans étaient présentes, elles ont pu échanger et se projeter dans l’après
confinement.
Ce temps de parole a été très
bénéfique.

été possible. Le café des habitants a
sonné l’heure du ralliement. Les actions de l’été pour les enfants, les ado
sont programmées et soumises à inscription. Et ce n’est pas fini.
Mais at-ten-tion ! Le virus ne connaît
pas de vacances. Gestes barrières et
précautions maintenues. Une évolution ? Voui ! Les distances à respecter
imposait de s’isoler dans un carré de
2 mètres de côté (soit 4m2 de superficie). Il suffit dorénavant de tracer un
cercle d’un rayon de 1m autour de soi
(d’où 3,14m2). Viserons-nous bientôt
un triangle équilatéral d’un mètre de
côté (donc une surface de 0,866m2) ?
Là je plaisante.
Au vu de la tendance amorcée et de
la convergence annoncée vers le point
de rencontre, ultime dimensionnement, convergeons sans attendre à la
Maison Pour Tous Monfleury. Il est si
bon de se retrouver.
Le Président
Jean-Claude Deschamps
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ACCUEIL GÉNÉRALISTE
L’accueil de Champfleury et de Monclar
restent ouverts jusqu’au 21 août 2020.
Accueils fermés du 24 au 28 août.
Réouverture le 31 août 2020.
PERMANENCE PADE
(Point d’Accès aux Droit et l’Égalité)
Sur rendez-vous de 9h à 12 et de 13h30 à
16h30 le 6, 20, 27 juillet et le 03 août.
LAEP LES CALINOUX
(Lieu d’accueil enfant /parent)
La capacité d’accueil sera de 8 personnes
maximum. (6 personnes accueillies plus
2 accueillantes)
Les jours d’accueil restent inchangés
mais les horaires s’organisent de la façon suivante :
Lundi et Vendredi de 13h30 à 15h
et de 15h15 16h30
Jeudi de 9h à 10h15 et 10h30 à 12h.
Fermeture le mois d’août.
ESPACE JEUNES 94
Venez récupérer le programme des activités à l’accueil, sur notre site internet
et facebook.

ALLER VERS......................
…PLUTÔT QUE VOIR VENIR !

Pendant le confinement, nous nous sommes
appuyés sur ce mode d’intervention que nous
avons inscrit depuis longtemps dans nos projets
sociaux.
De quoi s’agit-il ?
Les actions relevant du « Allers vers » répondent
à différents principes, à savoir :
•

•

•

LA RENCONTRE en aménageant des espaces d’écoute, en allant à la rencontre des
personnes et en construisant des processus
de rencontre.
L’ACTION en contribuant à la rencontre
entre habitants et en favorisant la capacité
des habitants à s’organiser collectivement
pour améliorer leur vie quotidienne et leur
permettre de s’épanouir et de s’émanciper
en participant à des actions collectives.
LES COOPÉRATIONS en rassemblant
différents acteurs et en agissant de manière
concertée avec les différents partenaires.

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

VACAF

Les rendez-vous «vacaf» continuent pour les départs en vacances individuels des familles en autonomie.

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT

Les pieds d’immeuble, embarquement immédiat, du 6 au 10 juillet de 17h à 20h à Monclar sur
la Place de la Marelle. De plus, la MPT sera présente pendant l’été sur des animations «flash»
dans les espaces collectifs, squares, cour d’immeuble...

STAGE THÉÂTRE - ENFANCE

Sofia, Directrice du Pôle Enfance et Guillame
Thierriot, intervenant bénévole, invitent les 15 enfants qui ont participé tout au long de l’année
à l’atelier Théâtre, au «stage théâtre», du 10 au
18 juillet 2020 au Pré du Curé. Une présentation
de la pièce «Bsahtek l’Odyssée» sera faite aux
parents et aux amis.

COURS DE FRANÇAIS

Apres le confinement, un test de déconfinement
a été mis en place afin d’étudier comment a été
vécu cette période par les adhérents et identifier les difficultés. Les cours ont repris en petit
groupe de 6/7 personnes, toujours en respectant les distances et la portée du masque.
Actuellement les cours sont terminés.
Les inscriptions pour les cours de français pour la
rentrée de septembre 2020/2021, seront ouverts
à partir du lundi 29 juin sur les deux sites.

BOOM D’INSCRIPTIONS !

Le 29 juin 2020 était
le premier jour d’inscription pour les sorties familiales de cet
été. Au rendez-vous
plus de 40 familles
étaient présentes,
tout en respectant
les consignes de sécurités et les gestes
barrières.

Presque toutes les sorties sont remplies !
Reste de la place aux sorties culturelles, au lac
de Peyrolles et aux sorties piscine.

VACANCES D’ÉTÉ 2020
PÔLE ENFANCE

Inscriptions ouvertes à partir du 22
juin à Monclar pour les vacances
d’été du 06 juillet au 21 août 2020
Horaire : 8h00 - 9h30 / 17h00 - 18h00

Le Centre de loisirs se déroulera à l’école
Roland Scheppler
1 rue Jean Baptiste Marcet
84000 Avignon
06.58.96.11.14.
(Accueil et départ échelonné)

PÔLE JEUNESSE

Les inscriptions du club ados seront ouvertes à partir du mercredi
1 juillet à Champfleury.

PÔLE FAMILLE

Les inscriptions aux sorties et aux
activités famille, seront ouvertes
à partir de lundi 29 juin à Champfleury.

ANIMATION DU TERRITOIRE

L’équipe jeunesse, accompagnée par de
jeunes acteurs impliqués, vont à la rencontre
des plus jeunes en proposant différentes animations sur le territoire jusqu’à la mi-août.
Le
rendez-vous
«Sport&bien-être»
au sein du club
ados a eu lieu
tous les mercredis
et vendredi soir
de 18h à 19h30
au Pré du Curé.

BIENVENUE À :
Hélène Granché,
nouvelle référente
famille à Monclar.
vous
e la MPT !
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