INITIATIVES TERRITORIALES SAINT PRIEST
Fin de la 4ème semaine de confinement,
Le 10 avril 2020
Pour les initiatives non mentionnées dans les précédentes
actus-infos hebdomadaires
N’hésitez pas à nous faire part d’actualisation de vos initiatives.

Les Maisons de quartiers de Saint Priest-Léo Lagrange mettent en
place :
o
o
o

Des ressources utiles et gratuites pour faire l’école à la maison, des ressources ludiques pour
s’amuser avec ses enfants sur leur blog https://maisonsdequartier-stpriest.org/.
Des journées de permanences téléphoniques : 1 jour par semaine et par Maison de quartier.
La fédération Léo Lagrange à crée une plateforme : https://www.leo-confine-mobilise.fr/

Le Centre social de la Carnière
o

o
o

propose :

1 WEB TV, Restez chez vous, gardons le contact avec les professionnels de la Carnière et des
intervenants.
Les ateliers du jeudi une programmation à suivre en direct.
Les centres de loisirs s’invitent chez vous, vidéos à thème réalisées par les animateurs.
Proposition d'outils pédagogiques pour faciliter la continuité pédagogique et permettre
l'apprentissage du Français depuis la maison (poursuite Plateforme linguistique).
Retrouvez ces initiatives sur leur site internet : http://centresocial-lacarniere.fr/

Le Centre social de l’Olivier met à disposition, réalise :
o Des attestations de déplacement sont en libre service.
o Une reprise de contact avec les parents bénéficiant de l’accompagnement scolaire est en
cours.
o Permanences téléphoniques tous les jours, poursuite des accompagnements sociaux en
cours
Des appels téléphoniques hebdomadaires sont réalisés pour les personnes vulnérables
identifiés au sein des adhérents, avec un relai auprès du CCAS selon les besoins.
o Le sourire du jour pour maintenir le lien avec ses adhérents et publie du contenu accessible
à distance sur son facebook : https://www.facebook.com/CSCOlivier
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La MJC Jean Cocteau a lancé La MJC s’invite chez vous,
o
o

Une newsletter hebdomadaire qui propose des suggestions culturelles et des activités à distance :
La MJC a également crée une groupe Facebook pour maintenir le lien avec ses adhérents Ensemble
chez soi.
Si vous le souhaitez vous pouvez vous inscrire à la newsletter hebdomadaire :
administration@mjcjeancocteau.org, ou les retrouver sur leur site internet
https://mjcjeancocteau.org/

Le Centre Social Louis Braille maintient et propose :
o
o
o
o

Une permanence téléphonique le Lundi (de 14h à 16h), du mardi au vendredi (10h-12h ; 14h-16h)
Un soutien téléphonique aux jeunes qui veulent de l’aide pour leurs devoirs.
Des appels téléphoniques réguliers pour les plus de 70 ans ou ceux qui n’ont pas d’ordinateur et qui
les appellent.
De nombreuses ressources sur leur site internet:
Les bonnes infos, gardons le moral, Jouons ensemble…
o Retrouvez toutes ces informations sur: http://centresocial-louisbraille.fr/

Temps des Merveilles, LAEP : lance sa page facebook
L'opportunité de partager les bons plans et les activités en cette période si particulière.
https://www.facebook.com/LAEP-Le-Temps-des-merveilles-a104538414515781/

Le dispositif Diapason est une expérimentation qui travaille sur l’accompagnement des
aidants à Saint Priest en lien avec le Pôle Zodiac. En cette période de confinement, Solveig, la psychologue de
l’équipe Diapason, propose gratuitement avec Lilismart une ligne de soutien psychologique aux aidants qui
soutiennent des proches âgés et aux personnes de plus de 65 ans. 04 72 52 04 32 (écoute, conseil et
réflexion sur des solutions pour mieux vivre le confinement et le rôle d’aidant au quotidien).

VRAC a interrompu ses distributions alimentaires mensuelles et proposent à ceux peuvent et surtout
ceux qui le souhaitent de faire le lien entre les habitants.
Pour se dire quoi ? Pour faire quoi ? Autant de réponses que de questions !
Pour se sentir moins seul-e en papotant un peu au téléphone une à deux fois par semaine ? Pour partager les
recettes familiales ou les dernières découvertes culinaires ? Pour amener les courses auprès des personnes les
plus âgées (qui ont la consigne stricte de ne pas sortir) et isolées ? Pour échanger les meilleurs plans circuits
courts et ainsi continuer à bien se nourrir à prix raisonnables tout en restant solidaires des producteurs ?
Vous pouvez vous inscrire sur ce lien en indiquant votre nom, adresse mail, quartier et l’activité(s) qui a/ont
votre préférence https://ethercalc.org/c3yp5pn2ffpq
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Le PRE a lancé sa newsletter
L’équipe du PRE maintient le lien avec les familles accompagnées toute les semaines et proposent désormais
un rendez-vous grâce à une newsletter tous les deux jours.
Elle se veut courte avec 3 informations pour maintenir le lien et proposer des activités pour rythmer les
journées.

Le pôle médiathèque (la Cyberbase, l’Artothèque et la Médiathèque) se mobilisent
pour proposer des sites web et ressources pour se détendre (bibliothèque audio, recette de cuisine,

découverte d’œuvre, filmographie…), favoriser la continuité des apprentissages (outil de soutien
scolaire à distance pour les enfants, se former à distance, tester sa culture numérique) et plein
d’autres choses à découvrir sur le lien suivant : http://www.bm-saintpriest.fr/opacwebaloes/index.aspx

Le TTA propose des liens pour rester connectés au spectacle vivant (virtuel, mais vivant) !
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr/autres/inscription-a-la-newsletter/

L’école Edouard Herriot adapte l’action la Grande Lessive à distance et lance son blog.
Les élèves ont réalisé les dessins chez eux et ont envoyé de nombreux retours en photo, retrouvez ces
images sur leur blog https://ecole-elementaire-herriot-stpriest.blog.aclyon.fr/wordpress/2020/03/27/grande-lessive-2020/
Les mots des parents sont nombreux et sympathiques, ils parlent de bons moments en famille.

L’école Brenier a lancé son blog qui propose des activités manuelles, des activités
physiques, des actualités, des chansons, des recettes de cuisines, des histoires à écouter et du
contenu pédagogique. Voici le lien : http://maternellebrenier.eklablog.com/

EMH a initié cette semaine :
Une campagne d’appels téléphoniques bienveillants à destination des locataires seniors, en priorité auprès
ceux qui vivent seuls.

Informations transmises par l’équipe projet Politique de la Ville de Saint Priest

10/04/2020

