
JANVIER
FEVRIER
2021

Début novembre 2020, nous
vous précisions les
dispositions que nous avions
prises pour cette seconde
phase de confinement.
Nous travaillons  depuis à la
reprise de certaines activités
collectives en respectant des
conditions strictes. Nous
travaillons avec les
bénévoles référents des
ateliers pour en
discuter et organiser la
reprise des ateliers



 
Nous n'avons donc pas imprimé de programmes pour janvier et
février. Nous attendons d'avoir une vision plus éclairée du futur

proche. Nous étudions au plus près et en nous adaptant sans
cesse, nos possibilités d'actions en adéquation avec la situation

sanitaire du moment.

Ce qui est maintenu au CS St Exupery :
-L'accueil et la Maison France Service
- L'accueil jeunes et les accompagnements individualisés des
jeunes
- Le pôle insertion et les accompagnements individualisés
- Atelier Plume en petits groupes de 6 à 8 personnes 
- L'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) au centre social,
à Pagot et à l'école Louis Pergaud
- Les déplacements sur les aires d'accueil Gens du Voyage et les
accompagnements sociaux
- Présence quotidienne au relais du centre social à Pagot pour
accueillir les habitants et recueillir leurs besoins
- L'accueil  à l'espace parents enfants 

Ce qui est en pause au CS St Exupery :
- Ateliers socioculturels (couture, tricot, art floral, occitan,
informatique, etc ...) du pôle Atouts.
- Ateliers collectifs du pôle Mieux Vivre Ensemble (MVE)
- Projets collectifs portés par les habitants (Pagot et
Conseil Citoyens)



Ce qui est mis en place au CS St Exupery :
- Suivi individualisé (veille sociale), par téléphone, des adhérents
et des bénévoles du centre social (notamment les séniors)
- Aide à la mobilité (courses) pour les séniors
- Concertation quotidienne avec les services du CCAS pour les
séniors
- Présence quotidienne à la sortie des écoles pour soutenir les
familles et les parents (alternance Eugène Le Roy et Louis
Pergaud)


