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Centre social et culturel Petit Colombes en action !
Numéro spécial d’avril 2020

Cette lettre trimestrielle est un peu spéciale. L’AVEC-CSC Petit-Colombes vous y informe
des actions qui sont menées pendant cette période difficile pour tout le monde.
On vous donne aussi des trucs et astuces, des idées d’activités et de divertissement…
tout en restant à la maison ! N’hésitez pas à nous transmettre vos idées !
Lien avec les familles : Gardons le contact !
➡ L’équipe salariée et les bénévoles appellent régulièrement les familles du CSC Petit
Colombes, afin de garder le lien avec elles et de recenser leurs besoins pendant la période
de confinement.
Informations
➡ Communication permanente et régulière :
- le site web http://www.csc-petitcolombes.com/
– la page Facebook https://www.facebook.com/CSCPetitColombesAVEC/

Initiatives mises en place
➡ Soutien scolaire pour les élèves de primaire, collège, lycée via Skype :
- Mobilisation de l’ensemble de nos intervenants en accompagnement scolaire :
– Constitution de groupe de 8 à 10 élèves par intervenant.
- Mise en place de parrainages individuels pour quelques élèves (soutien de bénévoles
du CSC, partenariat avec le Temps de vivre et France bénévolat).
➡ Temps d’échanges et de discussion via WhatsApp avec différents groupes : Café des parents,
Rencontre femmes, groupe ados…
➡ Ateliers sociolinguistiques et cours de français : temps de travail et d’échanges sur Whatsapp
et Zoom.
➡ Permanence téléphonique d’accès aux droits et démarches administratives en ligne.

Gardez la forme !
➡ Mise en place de séances de gym en ligne.

Accueil du CSC
➡ Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h au :
01 47 81 24 91.
– Contactez le CSC pour toute question.
- Prise de rendez-vous pour permanence d’accès aux droits, démarches administratives en ligne,
soutien scolaire à distance.
➡ Mise à disposition des attestations de déplacement dérogatoire sur la porte du CSC.

Et surtout, restez chez vous au maximum
et respectez les règles du confinement !
À bientôt !

➡

Ça commence le 3 avril !

Des trucs à lire, à voir,
à écouter, à faire :
➡

Des ressources pour l’école, la maison Lumni :
https://www.lumni.fr/serie/la-maison-lumnilemission
Chaque jour, une nouvelle est mise en ligne à
12 h 30 sur Cultura :
https://www.cultura.com/boutiques/comments-occuper-a-la-maison/les-nouvelles-dulendemain.html
Explorez les collections des musées de Paris :
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
Des opéras, de Tchaikovski à l’opéra de Paris:
https://www.operadeparis.fr/actualites/spect
acles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-enligne
15 activités avec Pomme d’api :
https://www.pommedapi.com/parents/lecahier-parents/15-activites-occuper-enfantsa-maison-

Le confinement,
c’est pour tous !
➡

Un cabinet médical COVID
à Colombes :
➡

À bientôt, pour de nouveaux partages,
d’ici là portez-vous bien !

