Le virus
est toujours
présent,
respectez
les gestes barrières

Respectez les cas
de dérogation
de sortie (avec attestation)
et restez chez vous lorsque
c’est possible pour profitez
de moments familiaux privilégiés

La MPT / CS Belle de Mai en a 40 !!!

40 ans de présence sur le territoire avec 70 ans d’expérience d’Education Populaire
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Horaires d’ouverture
et permanence téléphonique adaptées :
Du lundi au vendredi
9 h 00 à 12 h 30
13 h 30 à 17 h 00
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Accès aux droits
aides administratives
Renseignements / orientation / Impressions et photocopies de documents (cf.
attestations)

Parentalité / scolarité

Sur les horaires d’ouverture de la MPT / CS Belle de Mai

Groupe de paroles collectif en distanciel
Avec la référente famille sur thématiques précises

Permanences conciliateur juridique

Permanence individuelle avec la référente famille

Les 2 derniers vendredi du mois de 15 h 00 à 17 h 00

Sur Rendez-vous sur les situations parentales d’urgence.

Permanences assistantes sociales CAF 13
Sur Rendez-vous 04 84 52 41 22

Prévention collège
Maintien des dispositifs de prévention avec le collège Belle de Mai

Cours informatiques à distance

Continuité éducative

Maintien des ateliers informatiques du mercredi matin
Permanence Logement (Compagnons Bâtisseurs)
Les vendredis matin de 9 h à 12 h en rendez-vous individuel
problématiques liées à leur habitat (urgences, médiation, relais juridiques, etc ...)

Lien social
et citoyenneté
Plateforme collaborative
Mise en place d’une plateforme collaborative (groupe FB) pour échanger, faire
remonter les besoins et proposer les services

Possibilité de prêt de matériel numérique pour limiter la rupture à la scolarité

Démarches solidaires
territoriales
Confection de masques pour enfants
Confection de masques pour enfants avec notre animatrice couture et des bénévoles de la structure
pour redistribution aux enfants du quartier.

Soutien des actions solidaires initiées par les habitants
et partenaires

Accès aux loisirs / à la culture

Distribution de denrées alimentaires, de matériel infantile et kit hygiène .
(communication à venir)

Accueil Collectif de Mineurs
Maintien de l’ACM enfants les mercredis
(sur inscriptions et fonctionnement habituel)
Animations en réseau en soirée
Sur programmation avec l’animateur Jeune
Biblio-Léo

 Biblio Troc Solidaire : Echange de livres en libre accès avec respect du
protocole sanitaire ;

Ateliers suspendus
Atelier collectifs socio-cultuels et sportifs
Judo— Baby Gym—Gym entretien—Yoga—Taekwondo—Danse modern Jazz—Capoeira—Jujitsu Brésilien— couture—Accueil Jeune—loto
et ateliers séniors—.

