G
A
M
F
A
'
L
e
l
b
m
e
s
n
E
e
r
v
i
V

Chers adhérentes, adhérents,

Le Mot du Président

Cette période de l’année, devrait normalement égailler les yeux de nos enfants et réveiller nos souvenirs d’enfance.
Impactés par le coronavirus, notre moral n’est pas au plus haut mais il nous faut positiver pour notre bien et la santé de
tous.
Les fêtes de fin d’années seront probablement différentes de d’habitude et limitées en présentiel, mais cela ne nous
empêchera pas de les fêter différemment pour protéger notre famille et nos amis et ainsi mieux démarrer la nouvelle
année qui commence.
Toutefois, Noël doit rester un moment de partage et de générosité. Ayons une pensée pour les personnes en difficultés
tout le long de l’année et qui malheureusement se battent au quotidien pour exister.
Je remercie les salariés et les bénévoles qui pendant cette période pénible s’investissent et cherchent des solutions
pour ne pas couper les liens entre usagers, bénévoles, adhérents, partenaires. Merci pour leurs motivations.
Les 23 et 30 Décembre de 14h à 17h30 auront lieu des après-midi jeux organisées par nos bénévoles dans le cadre des
ateliers parents/enfants. Nous allons vous accueillir autour de jeux de société et d’un gouter offert.
En cette fin d’année 2020, nos bénévoles se sont investis aux côtés des associations caritatives tels que "au-delà du
cancer" et "le téléthon".
Merci aux habitants qui nous ont soutenu dans cette générosité. Avec les fonds récoltés, l’AFMACS versera
prochainement un don aux associations citées.
L’année 2021 se portera en grande partie sur l’écriture de notre nouveau projet social. Nous vous proposons de venir
nous rejoindre selon vos disponibilités pour imaginer le centre social de demain. En juin l’AFMACS fêtera déjà ses 40 ans
d’existence.
Vous avez pu remarquer que l’Afmag à quelque peu été modifié, les rédacteurs de notre journal ont voulu repenser,
épurer les informations pour rendre la lecture plus légère. Merci à eux.
Le conseil d’administration se joint à moi et vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année, une bonne
santé et nos bons vœux pour 2021.
Freddy LEMAIRE
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Le secteur Petite Enfance - Enfance
Le Multi Accueil

Chers parents ,
Vous avez reçu en fin d’année le nouveau « Carnet de bord des P’tits Mousses ». Ce
petit journal nous permet de mettre en lumière les temps forts de notre calendrier, les
instants d'échange et d’émerveillement avec vos enfants notamment lors de la période
de Noël et de vous les faire partager.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, vos impressions concernant ce
nouveau support de communication et éventuellement vos attentes (articles ou
conseils selon la thématique de votre choix : alimentation, le sommeil, le jeu chez
l’enfant, le doudou etc.....)
Agenda des P’tits mousses
*Durant le mois de Janvier, des ateliers seront mis en place afin de fêter « la galette
des rois »
Des dégustations seront proposées aux parents.
Fermeture du Multi Accueil du 1er au 7 Mars inclus durant les vacances d'Hiver
« 3 nouvelles comptines » en projet pour 2021
Vous avez pu recevoir en Septembre « 3 comptines » créee par l’ AFMACS comprenant 3 chansons illustrées et toujours disponible sur
« youtube » ("Au jardin", "Dans mon poulailler" et "Frotte et frotte encore").
En projet pour 2021, Jeanzibart renouvelle l’expérience avec le concours de l’équipe du Multi Accueil, 3 nouvelles comptines sont déjà
en cours de réflexion. L’une d’entre elle sera d’ailleurs mise en vidéo au sein du Multi Accueil et avec la participation de nos P’tits
Mousses.

Les Ateliers Parents/Enfants
« Escale Familles »
(Atelier Parents/Enfants
avec une dominante
Petite Enfance pour les enfants
de 3 mois à 6 ans)
L’atelier a lieu le vendredi après-midi à l’Espace Enfance Famille avec un accueil
libre de 14h à 14h30 et un temps d’animation jusque 15h30
Recommandations :
En raison des mesures sanitaires, le nombre d’enfants accueilli sera limité à 4
maxi accompagné d’un parent avec une inscription préalable auprès d’Odile ou de
l’équipe du Multi Accueil. Le port du masque est obligatoire pour les adultes
Prochaines dates :
Le 15 Janvier 2021 : Dégustation de la galette des Rois et confection de la
couronne .
Le 12 Février 2021 : Atelier Cuisine « crêpes party » et jeux libres

La consultation
infantile

Organisées par la PMI le 3ème vendredi de
chaque mois à l’Espace Enfance Famille de
13h30 à 16h30
Pour
cela
veuillez
prendre
contact
préalablement au 03.59.73.40.59 auprès de
Mme Schonig votre puéricultrice de secteur.
Prochaines dates de rendez-vous :
Les vendredis 22 Janvier et 19 Février 2021

Le secteur Adulte - Famille
La borne numérique

N'hésitez pas à venir utiliser notre borne informatique (accompagné ou en parfaite autonomie).
Voici quelques démarches possibles, mais il y en a beaucoup d'autres :
- Consulter sur le site de l’Afmacs et le site de la ville de Fort-Mardyck
- Faire des démarches administratives sur ameli.fr, la CAF, les impôts, le pôle emploi, l’Ursaaf et la
Carsat
- Consulter des sites officiels comme la sous-préfecture, les services publics et la maison de la
justice mais aussi les eaux du dunkerquois, EDF, Engi ou GRDF
- Voyager avec le site de la SNCF, de DK’Bus et également les infos route
-Prendre un rendez vous sur Doctolib...
l’utilisation de la borne est gratuite, seules les impressions sont payantes au même titre que le
service photocopie habituel.
Des permanences peuvent se dérouler sur rendez-vous les jeudis matins (il vous suffit simplement
de prendre rendez-vous auprès de notre secrétariat) mais vous pouvez aussi y accéder librement.

L'Atelier cuisine "Les Tocquets"

Les dames de l'Atelier Cuisine pensent à vous pendant cette période de fêtes. Voici
une petite recette gourmande, bien de chez nous ... Accompagnée d'une petite salade,
c'est un régal !!
Les toasts gratinés aux champignons et maroilles
Pour 2 toasts :
- 4 tranche de pain de mie
-200g champignons de Paris frais
-120g maroilles
-40g beurre
-1 échalote
-4 cs crème fraîche
Faire griller les tranches de pain de mie quelques minutes sous le grill du four. Faire
revenir dans le beurre les champignons et l'échalote émincée. Cuire quelques minutes.
Ranger 2 tartines dans 2 petits plat a four, recouvrir de champignons puis de crème
fraîche et déposer le maroilles coupé en morceaux. Passer 10 min au four à 180° le
temps que le fromage soit bien fondu. Servir dans le plat avec une salade.
Bon appétit !!

Les Ateliers jeux de société
en famille
Les 23 et 30 Décembre de 14h00 à 17h30
auront lieu, autour d'un gouter des aprèsmidi jeux de société organisées par nos
bénévoles dans le cadre des ateliers
parents/enfants.

L'arbre à livres

Notre arbre à livre est en libre service
dans le hall du Centre Socioculturel
Service gratuit ouvert à tous.
Fonctionnement
pendant la période de covid:
-Je prends un livre et en échange j’en
dépose un autre
à l'accueil du
secrétariat pour que celui ci soit nettoyé
-Tous les livres en bon état sont les
bienvenus (romans, bd, livres pour
enfants…)
N'hésitez pas à vous renseigner au
secrétariat du Centre Socioculturel.

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.

Mais aussi...
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 : L'ensemble de nos activités adultes, la journée de la femme (du lundi 8 Mars) , la brocante à la puériculture (du
samedi 24 Avril)
Pour les jeunes : Le Tournoi FIFA 21 sur PS5 (du 13 Février), le Bal ’ados 11/ 17 ans (du 24 Février), l'après-midi bien-être, le jeu de
plateau, la soirée fusal DK PARK (dates non définies).
Dès la rentrée de Janvier, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre "facebook Evénements", nous y mettrons
régulièrement des informations sur le démarrage de ces actions (en attente des décisions du gouvernement).

L'Association Hand'Erwan

Ne jetez plus vos bouchons...Sur l'année 2020 nous en avons récupéré 150 kg grâce à vous.
Cela a permis à l'association Hand'Erwan de remettre un don au Petit Mayron, âgé de 3 ans
habitant de Grande-Synthe.
Ce petit est atteint d'un handicap qui touche le
cerveau et entraine un retard de croissance des
muscles par rapport au développement des os.
Il ne marche pas et sa maman envisage une
opération en Allemagne qui a un coût de 24000 €.
La Présidente de l'Association a remis à la famille
du matériel médical ainsi qu'un chèque de 3200 €
pour cette opération.
Nous comptons sur vous pour continuer à garder
vos bouchons et à nous les déposer...
Merci à tous.

Pensez à
renouveler votre
carte d'adhésion

Pour toutes nos activités la carte
d'adhésion est obligatoire.
Elle est valable à l'année civile et
disponible au Secrétariat du
Centre Socioculturel.
Le tarif :
10€ pour la carte familiale
2€ pour la carte jeune (11-20 ans)

Panier de légumes de la ferme urbaine

Dans le cadre du confinement, 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 là bas.
C'est facile :
Il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante : 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) .
Pour les retraits au Centre Socioculturel, merci de venir faire le réglement avant le jeudi matin.
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" .
Si vous avez des questions, ou si vous voulez que nous prenons votre commande, n'hésitez pas à nous appeler au secrétariat du Centre
Socioculturel au 03.28.21.56.84.
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