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“ C’est dans la rosée des petites 
choses que le coeur trouve son 
matin et se rafraîchit.”
Khalil Gibran 

Retrouvez notre sélection 
de films pour une nouvelle 
semaine dynamique et ri-
golote, ainsi qu’ une col-
lection d’archives par 
l’Institut national de l’audio-
visuel pour un voyage ex-
press à travers les époques. 

qu’est ce qu’on regarde 
à la télé ce soir?

Idées recettes  

Les jeux de la ludo

Le lien parent-enfant   

Retrouvez les menus 
de Nathalie Le Fur, 
diététicienne du CMS.
Cette semaine elle 
nous livre sa recette du  
tzatziki  et du Crumble 
pommes poires chocolat. 

Le confinement, par son carac-
tère restrictif de nos habitudes de 
vie et de nos relations sociales, 
peut engendrer de l’anxiété, de 
la frustration, de l’impatience 
et amplifier des états émotion-
nels désagréables déjà existants.
Ces émotions peuvent par-
fois se manifester dans la rela-
tion avec les autres membres du 
foyer qui traversent eux-mêmes 
cette période délicate. Pour les 
parents, la charge importante 
d’activités à réaliser à la maison 
peut renforcer ces états de stress 
et devenir source de fatigue. 
En effet, ils sont sollicités et à 
l’écoute des besoins de chacun 
sur bien des aspects : école, ali-
mentation, gestion des tensions 
entre frères et sœurs, opposition 
de l’enfant à l’autorité, usage des 
écrans, anxiété des enfants, main-
tien de l’activité physique, etc… 
Des professionnels vous pro-
posent des astuces pour prendre 
soin du lien parent-enfant en fa-
vorisant la communication bien-
veillante, la confiance, l’empathie, 
le respect, le partage, sans oublier 
de prendre aussi soin de vous.

L’HEBDO des paradis 

La ludothèque, le Manège 
aux Jouets vous  propose 
3 énigmes à résoudre.
À vous de jouer ! 

La minute cardio 

Retrouvez le nouvel exercice de 
renforcement musculaire ima-
giné par Anne Toupet, éduca-
trice sportive. Après le Jumping 
Jack : les fentes rapides !

https://drive.google.com/file/d/1w0bUfQsEqndmRK3dhCDjbZ7lZPKIzwOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z4HgIm5glfGdJ-2R2f0rhTpoXxpvL4Tf/view?usp=sharing
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques/categories/généralités
https://drive.google.com/file/d/1NF_M2xamEzl1Nmbliv_rKFerubmzytDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zsi1Sf5DIXmmbv2TD-TZ4sUZVxbo2KB/view?usp=sharing


Parole d’Habitant

solidarité    

La MDQ vous donne la parole 

La femme de la semaine
Gabrielle Chasnel

La Maison de Quartier des Pa-
radis vous donne la parole :
N’hésitez pas à nous envoyer vos
réflexions, témoignages ou idées. 
Cette newsletter est la vôtre et elle se
veut être un espace d’epression privilégié

Découvrez les secrets de celle qui a
révolutionné la silhouette de la 
femme en lui offrant des vête-
ments avec lesquels elle pourrait tra-
vailler, monter à cheval, courir...  

Derrière « Coco Chanel » il y a tant d’his-
toires… L’orphelinat où elle grandit, ses 
débuts en tant que couseuse, son attrait 
pour le Music-Hall qui lui vaut son sur-
nom : « coco », sa boutique de chapeaux, 
le lancement de la marinière, la petite 
robe noire, les tout premiers pantalons, sa 
fragrance, son amour pour les camélias… 

INSIDE CHANEL : 27 épisodes es-
thétiques et poétiques pour une im-
mersion dans l’univers de cette grande 
dame libre, féministe et passionnée.

L’association ASAP (Accompa-
gnement Scolaire Aux Paradis) 
, vous propose cette semaine 
de réviser vos tables de multi-
plication, un chrono en main! 

Révision
des tables de multiplication

Cette semaine nous vous proposons 
des tutoriels pour confectionner vos 
propres masques en tissu, pour cela, 
nous vous préconisons la fabrication 
du masque validé par l’AFNOR ou 
à défaut, deux autres propositions. 
 
* Couture avec une machine à coudre 
selon les normes AFNOR - COVID19 - voir le patron 
 
* Couture à la main

* Sans couture 

Vous avez été nombreux à nous 
envoyer vos peintures, dessins, 
photos et découpages, alors nous 
avons décidé d’ouvir une galerie ! 
Découvrez les oeuvres de pe-
tits et grands autour de cette  
belle saison : le printemps. 

Continuez à nous faire 
part de vos projets, de vos 
idées et de vos bons plans. 
Ensemble, on va plus loin !  

Cette semaine nous 
célébrons le printemps.

Toute personne vulnérable confinée en 
situation d’isolement social peut appe-
ler 7j/7, de 8h à 20h, le numéro natio-
nal  de la Croix-Rouge pour bénéficier :

* D’une écoute chaleureuse et ras-
surante de la part des bénévoles 
formés à l’écoute. 

* De la possibilité de commander des 
produits de première nécessité (den-
rées alimentaires, produits d’hygiène 
et d’entretien, médicaments) que 
des volontaires de la Croix-Rouge 
se chargent de livrer à domicile. 

Arnaques sur le net 
En cette de période de confine-
ment, nous avons intensifié notre 
usage du numérique, c’est pour cela 
que le site : cybermalveillance.gouv, 
informe et conseille sur les pièges 
à éviter concernant les arnaques.  

Ce masque en tissu est indissociable 
des gestes barrières. Il évite que vous 
contaminiez votre prochain mais il 
ne vous protège pas des contamina-
tions extérieures, c’est pourquoi il faut 
respecter les règles de distanciation 
sociale et se laver les mains régulièrement. 
Enfin, il est conseillé de manipu-
ler le masque à la maison en ayant les 
mains propres que ce soit pour l’appli-
quer ou l’enlever et celà sans toucher 
à la partie protectrice mais en ma-
nipulant les liens. Avant de pouvoir 
réutiliser ce masque, il vous faudra le 
laver à 60°C minimum en machine.  

Envoyez-nous vos oeuvres, témoignages 
ou idées à cette adresse  : 
newslettermdq@gmail.com
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Fabrication de masques     

https://inside.chanel.com/fr/chanel-and-the-arts
https://inside.chanel.com/fr/quest-for-freedom
https://inside.chanel.com/fr/gabrielle-rebel-at-heart/video
https://inside.chanel.com/fr/gabrielle-pursuit-passion
https://www.tablesdemultiplication.fr/test-de-vitesse/
https://www.tablesdemultiplication.fr/test-de-vitesse/
https://www.youtube.com/watch?v=krXe8PGMLok
https://latelierdesgourdes.fr/wp-content/uploads/2020/03/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres-AnnexeC-patrons.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NxAcDru3Lfc
https://www.youtube.com/watch?v=yYmVvCqNRo8
https://newslettermdq.wixsite.com/monsite
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/coronavirus-covid-19-vigilance-cybersecurite

