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Oui, à la 9ème parution de la GAZOUI’ETTE, 
la Maison est encore confinée ; portes, 
grilles, volets clos. 
Avec raison, hélas, supprimés les rassemble-
ments, les effusions. Mis en sourdine le par-
tage de la table, comme à la cuisine des 
voisins. Et pourtant, le sourd dine ! Mais pa-
pilles font de la résistance. Le covid-19 devra 
passer son chemin faute d’être invité.

Mais la MPT a maintenu les liens avec vous 
autant que nous le pouvions : par mail, ré-
seaux sociaux, téléphone ; sous forme de « 
Carnet d’activités », jeux, défis, suivis péda-
gogiques, renseignements, écoute, veille 
active sur les quartiers, etc.
Maintenant, l’amorçage du déconfinement 
a été annoncé pour ce 11 mai. 

ATTENTION ! Le virus ne disparaîtra pas pour 
autant. Il faudra apprendre à vivre avec, 
comme on le fait avec les virus de la grippe, 
de la variole, de la rage.

Donc CONSERVER les gestes barrières. Porter 
un masque ! 
Une distribution aura lieu dès le 13 mai, or-
ganisée par la mairie dans les locaux de 
la MPT sur les deux sites de Champfleury et 
Monclar.

Le 11 mai, la MPT ne ROUVRIRA pas ses 
portes.
Dans un premier temps, nous reprendrons 
progressivement l’accueil généraliste et les 
rendez-vous individuels dans des conditions 
sanitaires qui nous oblige à revoir nos moda-
lités de l’accueil physique dans les locaux. 

Nous devons assurer votre sécurité et celle 
des salariés face aux risques du coronavirus. 
Aussi le port du masque sera OBLIGATOIRE 
dans les locaux de la MPT. 
Gel mis à disposition, parcours et marquage 
au sol témoigneront des changements de 
période.
Le retour aux activités sera progressif et res-
pectueux des consignes sanitaires reçues.

En fin de compte, le confinement a permis 
de redécouvrir combien la société est un 
système de solidarité auquel chacun contri-
bue, combien les autres me sont indispen-
sables. Et nous dépasserons cette période 
ensemble.

Prenez soin de vous.

À FAIRE À LA MAISON

LE MOT DU PRÉSIDENT

#confinement #coronavirus
#restezchezvous

GARDER LE LIEN ET APPORTER UNE AIDE

La MPT en réunion masquée !

EDITO … TOU TARD, IL FALLAIT LE DIRE : «VOUS NOUS MANQUEZ»
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Tout au long du confinement, nous avons distribué 
des carnets pédagogiques aux famille les plus dé-
munies. 

Ce sont des familles qui ne disposent pas d’outils 
numériques (pas d’ordinateur, pas d’accès inter-
net, pas d’imprimante, etc.…). 
Ceux qui vivent la fracture numérique ordinaire et 
que le confinement n’a fait qu’accentuer !

A l’intérieur de ces carnets pédagogiques : des 
attestations, des fiches mémo, des numéros utiles, 
des informations actualisées, des chants, des jeux, 
des activités manuelles, des contes, des coloriages, 
des livres …

ÉDITION 
SPÉCIALE



AVEC YANNIS

AVEC DYLAN

ALLO, PARENTS CONFINÉS 

DISTRIBUTION DE MASQUES
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PERCUSSIONS CORPORELLES

QUESTIONS POUR DES SOURIRES !

CARNET PÉDAGOGIQUE

INITIATIVES

RETOUR EN CHIFFRES
PÔLE FAMILLE

PÔLE ENFANCE

PÔLE JEUNESSE

PROMENEUR DU NET (PDN) 

SUR LE SITE maisonpourtousmonfleury.fr
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : Maisonpourtous Monfleury
Instagram : dylanberrichi
Snapchat : monfleury84
Promeneur du Net : Dylan Berrichi
Actualités, conseils, ateliers et autre encore

Isabelle Faucon de l’École des Parents, s’engage de façon 
gratuite, à offrir des consultations téléphonique aux familles 
qui ont besoin d’un soutien à la parentalité, pendant toute 
la durée du confinement.

Un rendez-vous téléphonique sera fixé lors du premier appel. 
Se rapprocher de Marine : 06 30 60 70 09

15 familles suivies pour leur dossier de départ en vacances «vacaf»

11 familles suivies pour le projet collectif en Ardèche décalé en 2021 

25 seniors appelés pour prendre des nouvelles

15 familles (30 enfants) ont reçu un petit carnet pédagogique et des 
petits magazines/livres.

25 personnes en lien régulier via téléphone, WhatsApp et Facebook. 

20 familles en lien ponctuel.

Partage d’activités, recettes et jeux avec une vingtaine de familles 
et enfants sur les réseaux sociaux.

Perceptives : 
Projection d’une réouverture du Laep la semaine du 18 mai avec des 
effectifs accueillis très réduits (2/3 familles à la fois) et des procédures 
d’hygiène très strictes. 

Veille active sur le territoire ouest par l’adulte relais. 
(2 à 3 fois par semaine sur les différents quartiers) 
70 familles ont reçu les attestations de déplacement distribuées entre 
le terminus Clairefond, Montmajour et Monclar par l’adulte relais.

50 enfants suivis site Monclar par les vacataires.
24 enfants suivis site Champfleury par les bénévoles.

10 familles appelés régulièrement pour informer, orienter, avec l’aide 
de l’agent d’accueil.

35 carnets pedagogiques distribués aux familles.

Une vidéo ludique faite par Yannis disponible sur le site et Facebook.

2 vidéos de cuisine décris en arabe et en français proposés par Loub-
na vacatrice à l’accompagnement scolaire site Monclar. 

Perceptives : 
Distribution supplémentaire de carnets pedagogiques la semaine du 
4 mai 2020. Nous visons à + de 50 distribués aux familles.

Une vidéo des enfants du CLAS, volontaires pour dire un mot, chanter 
s’exprimer vis à vis de la  situation actuelle.

64 collégiens ont été appelés 2 fois par semaine.
12 collégiens ont recu un soutien pour leurs devoirs, par les vaca-
taires ou bénévoles.

C’est à compter du 13 mai que les 200 000 
masques en tissu seront distribués gratuite-
ment aux habitants. Si les personnes de plus 
de 75 ans et les personnes porteuses de han-
dicap seront livrées à domicile, les autres 
tranches d’âge seront invitées à venir retirer 
leurs masques dans leurs quartiers selon des 
modalités bien précises.

Ces modalités seront expliquées dans un do-
cument que chaque avignonnais recevra 
dans sa boîte aux lettres dans les semaines à 
venir. D’ores et déjà, pour tout savoir sur cette 
distribution, la Ville vous donne rendez-vous 
à compter du 6 mai au 04 32 40 94 02* : ce 
centre d’appel répondra à toutes les ques-
tions que vous vous posez ! Si vous avez plus 
de 65 ans, vous pouvez contacter dès à présent la Cellule Seniors au 04 
13 60 51 45 ou au 04 13 60 51 46.
*numéro d’appel gratuit fonctionnant du lundi au vendredi de 9h à 17h (à compter du 6 mai)

Consulter en ligne

80 jeunes touchés sur Facebook et Instagram.
Organisation des quizzs musicaux et cinéma.

Yannis, animateur à la MPT 
Monfleury, partage avec nous 
une belle présentation pour 
s’initier aux percussions corpo-
relles.

Les percussions corporelles 
participent à la fois à l’éveil 
musical et à la connaissance 
du corps et des ses possibilités.

Le carnet d’activités de confinement 
adressé aux enfants de maternelle a été 
distribué à toutes les familles qui sont éloi-
gnées du numérique et donc fragilisées.

Marine, Sofia et Agnès au cours du 
confinement ont distribué, également 
des magazines et des livres.

Qu’est ce qu’il se passe à Champfleury ?
Vendredi 24 avril, Dylan (MPT Monfleury) et Sophia (Esc Villema-
rie) étaient à Champfleury pour le jeu 
« questions pour des sourires ».
Animation dans le quartier, dans le même esprit que l’émission 
« question pour un champion ».

Le principe :

1 minibus, une sono et 1 
micro, installé de façon 
stratégique, pour avoir un 
maximum de participants.
Les familles, chacun sur leur 
balcon, devront répondre 
aux questions posées 

(culture générale) et participer aux challenges (chasse aux tré-
sors), pour remporter un maximum de points. 

Le but :
Animer notre quartier d’intervention en cette période difficile. 
Garder le lien avec les habitants.
Proposer un temps ludique et festif aux familles tout en restant à 
la maison.
Rappeler les règles et bons gestes d’hygiène pendant la pandé-
mie.

https://maisonpourtousmonfleury.fr/2020/05/04/distribution-de-masques/
https://maisonpourtousmonfleury.fr/2020/04/27/percussions-corporelles/
https://maisonpourtousmonfleury.fr/2020/04/27/questions-pour-des-sourires/

