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Le Mot du Président
Chers adhérentes, adhérents,
Restons créatifs et solidaires dans le contexte actuel.
Comme vous avez sûrement pu le remarquer, des ateliers éphémères ont vu le jour au Centre Socioculturel début
Février en même temps que des ateliers d’échanges et de discussion ouverts aux adhérents et aux bénévoles.
Quelques gestes de Solidarité et quelques instants pour souffler, se confier.
Certes, les conditions d’accueil sont limitées et encadrées, mais cela fait du bien au moral. Les petits groupes constitués
travaillent pour certains actuellement à la nouvelle décoration du hall du centre avec des matériaux de récupération
quand d’autres, par exemple, prennent du temps pour simplement discuter, partager et retrouver un peu de lien social.
Créativité, Solidarité, Ecologie, Santé et Bien être sont au programme de cette année 2021.
Nos équipes sont à pied d’œuvre et travaillent actuellement sur de nouveaux moyens de communications comme notre
journal « l’AFMAG », plus aéré, mais aussi sur une nouvelle page Facebook ou encore le lancement de deux
questionnaires à destination des Familles et de la jeunesse.
Dès le 8 Mars prochain, notre Multi Accueil sera amélioré avec une ouverture renforcée. Vous trouverez plus de détails
dans ce journal.
En parallèle, nous continuons l’écriture de notre projet social. Ce travail est partagé avec les habitants, les adhérents,
les bénévoles, les salariés et nos partenaires associatifs et financiers avec une question centrale : Quel sera le centre
social de demain ? Quel accueil pour les nouveaux adhérents, usagers, bénévoles ?
Une réflexion qui invite à l’échange, au partage, à l’accueil pour tous.
Pour information, ce journal sera adressé exceptionnellement à tous nos adhérents 2020-2021. Si vous désirez recevoir
le prochain numéro (prévu en mai), je vous invite à vous présenter au secrétariat pour renouveler votre adhésion 2021.
Bonne lecture,
Et continuez de vous protéger avec les gestes barrières.
Freddy LEMAIRE
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Le secteur Petite Enfance - Enfance
Le Multi Accueil

De nouveaux changements au Multi Accueil à partir du 8 Mars 2021
L’extension des horaires du Multi Accueil était une promesse de campagne de la Municipalité.
A compter du 8 Mars, les horaires s’étendront de 7h30 à 18h du lundi au vendredi incluant donc le mercredi et le vendredi après-midi.
Quelques nouveaux aménagements sont prévus : Changement de place d’un dortoir, aménagement d’une salle pour les activités de
créativité ou de motricité en petit groupe.
Nous souhaitons la bienvenue à Brigitte qui a rejoint l’équipe du Multi Accueil
comme animatrice Petite Enfance et qui assurera les directions des ACM 2/6
ans les mercredis et durant les périodes de vacances.
Agenda des P'tits Mousses
Durant le mois de Mars et Avril, des ateliers seront proposés afin de préparer
avec les enfants l’arrivée du printemps .
Fermeture du multi accueil du 3 au 7 Mai 2021 pendant les vacances de
printemps.
Information
Un clip vidéo sera réalisé au Multi Accueil du lundi 22 au jeudi 25 Mars 2021 afin
d’illustrer la chanson « Dans ma crèche, il y a ».
Il sera prochainement visible sur nos réseaux (site, facebook, chaine youtube).

Réorganisation

Les modifications d’horaires du Multi Accueil nécessitent une réorganisation des
autres services Petite Enfance actuellement en place dans les locaux de l’Espace
Enfance Famille :
*Les ACM du Mercredi 2/6 ans seront accueillis à compter du 10 Mars à l’école
de l’Amirauté avec Brigitte comme Directrice et Cathy Animatrice Petite
Enfance.
*Les consultations infantiles auront lieu dorénavant un lundi après-midi par
mois au Centre Socioculturel.
Prochaines dates : les lundis 22 Mars, 19 Avril et 17 Mai.
*Les ateliers parents/enfants « Escale Famille » à destination des enfants
de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte référent se dérouleront le samedi
matin entre 10h et 11h30 à l’Espace Enfance Famille.
Prochain atelier :
le Samedi 20 Mars 2021 : Fabrication de sable de lune ou pâte de nuage.
Une texture douce, un peu comme du sable mouillé mais qui ne sèche pas. C’est
une activité sensorielle idéale pour les petits, elle est réalisée avec des
ingrédients comestibles et ne coûte pas chère !
Recommandations : En raison des
mesures sanitaires, le nombre d’enfants
accueilli sera limité à 6 maxi
accompagnés d’un parent avec une
inscription préalable auprès d’Odile ou de
l’équipe du Multi Accueil à l’Espace
Enfance Famille.
Le port du masque est obligatoire pour les
adultes.

Bienvenue

Bienvenue à Brigitte BENYAHIA, Directrice
des ACM 2/6 ans et Animatrice Petite
Enfance au Multi Accueil et à Cathy
VANCASSEL, Animatrice Petite Enfance en
ACM du Mercredi 2/6 ans.
Elle démarreront leurs contrats le 8 Mars
prochain.

Le secteur Adulte - Famille
Notre page Facebook

Nous lançons notre nouvelle page Facebook !
Depuis plusieurs années, vous êtes nombreux à nous suivre sur deux comptes
Facebook (Afmacs evènements et Afmacs jeunesse) et nous vous en
remercions.
En cette nouvelle année, nous avons souhaité simplifier notre utilisation de ce
réseau social en créant une page Facebook unique, plus généraliste, sur laquelle
vous retrouverez les informations concernant tous les secteurs d’activités, de la
petite enfance aux séniors.
Le compte Afmacs jeunesse continuera d’exister en mettant en avant des
informations destinées aux jeunes, alors que le compte Afmacs evènements
finira par disparaitre dans quelques semaines :
n’attendez donc pas pour nous rejoindre !
Vous pouvez vous rendre dès à présent sur
https://www.facebook.com/Afmacs59/
ou scanner le QRcode suivant avec votre smartphone.
Et surtout, n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Le don du sang
Prochain don du sang
le 26 Mars 2021
de 15h à 18h30
au Centre
Socioculturel
"je donne mon sang,
je sauve des vies"

Le Projet Social
Vous avez été plusieurs à vous interroger
sur ce qu'est le projet social ???
Notre dernier projet à été validé par la CAF
en 2017 pour une durée de 4 ans. Nous
sommes donc dans la réécriture d'un
nouveau projet qui met en avant les valeurs
de notre association et définis nos objectifs
pour les prochaines années.
Nos dernières orientations étaient axées
sur les liens intergenérationnels, le bien
vivre ensemble, le partenariat et la
communication.
A suivre, donc...

Des ateliers créations
détente et loisirs

Pour garder le lien social avec nos adhérents et bénévoles, Samira et Ilona ont
réalisé un planning d’activités éphémères, en petit groupe et dans le respect des
gestes barrières et du protocole sanitaire.
Plusieurs animations ont été proposées du 2 au 18 Février :
- Réalisation de lessive avec des produits naturels
- Création de vases et fleurs en papier origami,
- Création de broderie diamant strass,
- Fabrication de décors carnavalesques.
Ainsi depuis 3 semaines, 25 usagers ont participé à ces
différents moments d’échanges et de créativité,
cela dans une ambiance décontractée et sécurisée
en raison des risques sanitaires.
Les participants souhaiteraient renouveler
cette belle expérience.

Mais aussi...
La collecte des restos du coeur

Organisée par la SCAS de Fort Mardyck.
Soyons toutes et tous au rendez-vous du 1er au 5 Mars pour la Collecte Nationale 2021 des Restos du Cœur.
En plus d’être un moment convivial et de solidarité, cette collecte permet de compléter les sources
d'approvisionnements et d’offrir une alimentation équilibrée plus diversifiée aux personnes accueillies par
les Restos.
N'hésitez pas à déposer vos produits alimentaires non périssables, vos produits pour bébés ou produits
d'hygiène en Mairie, à la maison de la solidarité et au Centre Socioculturel aux horaires d'ouverture
habituelles.

Le Panier de légumes d'Audrey
Nous vous proposons de réserver un
panier de légumes à la ferme
urbaine de Grande Synthe
(producteur locaux et bio) et de
vous le faire déposer au Centre
Socioculturel ou de le retirer
directement sur place.
C'est facile :
-Il vous suffit d'envoyer un mail à
l'adresse suivante :

L'Assistante
Sociale
Mme Marie-Claude LERMYTTE
vous accueille tous les mardis de
9h15 à 11h au Centre
Socioculturel (sauf pendant les
vacances scolaires où les
permanences ont lieu à l'UTPAS
de St Pol sur Mer.

audrey.obry@gmail.com en précisant votre nom, numéro de téléphone et le lieu de retrait
(au centre socioculturel retrait le jeudi matin de 9h30 à 11h ou à la ferme urbaine, 39 rue
du comte jean à Grande Synthe retrait le samedi de 9h30 à 12h30).
-ou d’appeler le Centre Socioculturel qui se chargera de votre commande. Dans ce cas
merci de passer régler avant le jeudi matin.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au secrétariat du Centre
Socioculturel au 03.28.21.56.84.
Exemple de panier au tarif de 10€ : 1kg de poireaux, 1kg de carottes, 500 grs de
betteraves rouges, 1.5 kg de pommes de terre à chair ferme "ditta", 1 kg de pommes
"jonagold" (panier qui peux être modifié si un légume ne plait pas et qui change toutes les
semaines).

Impacté par l’épidémie du COVID 19 et l’application des mesures barrières, notre association doit mettre en attente certaines
actions afin de respecter les mesures gouvernementales qui évoluent régulièrement.
A savoir :
Pour les adultes : la brocante à la puériculture du 24 Avril à la salle des fêtes
Pour les jeunes : la Lan party des 8 et 9 Mai, City en fête du 6 Juin
N'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre page facebook nous y mettons régulièrement des informations sur le
démarrage ou non de ces actions/ projets.
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