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L’édito

onjour à toutes et à tous et très heureux de pouvoir ré-ouvrir 
progressivement le Centre social pour vous retrouver... Vous 
trouverez dans cette nouvelle lettre les consignes et informations 
que nous allons mettre en place afin de proposer une reprise 

progressive des activités... Rien n'est ancré dans le marbre, certaines 
actions pourrons évoluer dans un sens comme dans l'autre au regard des 
constats que nous ferons lors de cette reprise... 
Dès le lundi 18 mai, le Centre social reprendra progressivement du service 
vers différents publics... L'équipe, quant à elle, a d'ores et déjà repris le 12 
mai pour organiser et communiquer cette reprise... Toutes les activités ne 
pourront se mettre en place... Nous privilégions une activité par demi-
journée sur chaque étage du Centre social... Soit 4 activités par jours pour 
10 personnes maximum à chaque fois... 
   
Evidemment nous ne sommes pas dans un mode normal... Nous allons 
nous adapter aux principes d'hygiènes sanitaires, et de gestes barrières... 
Le port du masque sera obligatoire pour entrer dans le Centre social. En 
fonction de votre activité, il faudra entrer soit par le haut ou le bas mais il 
n'y aura pas de circulation intermédiaire. Les wc seront fermés aux 
publics, et l'activité dans la structure durera maximum 2 heures à part 
l'accueil des tout-petits à la Halte-garderie. Les entrées et sorties seront 
individualisées, nous privilégions les rendez-vous aux visites surprises avec 
nettoyage des mains en arrivant et en partant à partir des bornes de gel 
hydro-alcoolique.  
 
Les salles et certains mobiliers seront nettoyées et désinfectées, des 
distances seront à respecter et le maximum de portes et interrupteurs 
seront ouverts pour limiter les manipulations... 
Toutes ces précautions ne sont pas là pour vous embêter mais pour nous 
protéger mutuellement et permettre un dé-confinement qui limite une 
éventuelle deuxième vague... 

 
 
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Concernant les paiements, si nous avons arrêté l'activité nous procéderons 
aux remboursements ou avoirs des personnes qui le souhaitent. Face aux 
incertitudes du maintien de certaines subventions vous pouvez également 
faire un don au Centre social de vos versements. Nous pouvons réaliser un 
reçu fiscal et vous permettre de bénéficier d'une défiscalisation à hauteur 
de 75% plafonné à 500 € par an. 
 
L'ensemble de l'équipe se joint à moi pour vous rassurer et vous confirmer 
que nous mettons tout en œuvre pour maintenir certaines activités dans 
les meilleures conditions... 
 
Renaud BONAMI - Directeur du Centre social Confluence 

B 

 

La photo 
Souvenirs - Souvenirs... Le 11 mars dernier se clôturait la semaine 
internationale des Droits des Femmes avec la présentation de plus d'un an 
de travail du collectif d'un 8 mars à l'autre...  Un grand merci à Elles... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’info incontournable 
 
Assemblée Générale  
du Centre social Confluence 
Elle est programmée le 11 juin 2020 
Vous recevrez prochainement le rapport d'activité 
2019...  
Nous vous confirmerons également son déroulement, 
ses horaires... 
Pour des raisons sanitaires nous décalerons l'élection 
du futur conseil d'administration... 
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SEMAINE TYPE A PARTIR DU 18 MAI... 

Le référent de l'activité viendra vous chercher à la 
porte du Centre social... Utiliser la sonnette ou faite 
preuve de patience... Merci 

Les lundis  
Le matin 
Entrée rue Guy Pabois (Bas) 
Halte-garderie de 9h à 17h (apporter le repas) 
Tarifs en fonction du QF sur inscription au 02 99 71 67 52 
ou sur l'email : haltegarderie@confluence.asso.fr 
Entrée rue Galerne (Haut) 
Kfé des parents (salle Belle-Ile) de 10h30 à 12h avec Hélène 
Venez discuter, écouter, échanger entre PARENTS autour de vos 
expériences  du quotidien, transformées et bouleversées par ces 
phases de confinement  / dé-confinement.  
Ouvert à tous les parents, sans les enfants !   
Gratuit sur inscription au 02 99 71 67 53 
L'après-midi 
Entrée rue Guy Pabois (Bas) 
Halte-garderie 
Entrée rue Galerne (Haut) 
Fabrication de masque (salle Belle-Ile) de 14h à 16h avec Thérèse 
Gratuit sur inscription au 02 99 71 67 51 
 

Les mardis 
Le matin 
Entrée rue Guy Pabois (Bas) 
Halte-garderie de 9h à 17h (apporter le repas) 
L'après-midi 
Entrée rue Guy Pabois (Bas) 
Halte-garderie 
Entrée rue Galerne (Haut) 
Echanges... "Et après le Coronavirus"... (en salle Belle-Ile)  
de 15h à 16h30 - 2 animateurs vous proposeront de prendre le 
temps d'échanger sur ce que nous avons vécu et ce qui va ou 
devrait changer... Comptant sur votre participation... 
Gratuit sur inscription au 02 99 71 44 57 
 

Les mercredis 
Le matin 
Entrée rue Guy Pabois (Bas)  
Accès à l'espace multimédia de 9h à 12h avec Bouchra 
Gratuit toutes les 1/2h sur inscription au 02 99 71 44 57 
L'après-midi 
Entrée rue Guy Pabois (Bas) 
Accès à l'espace multimédia de 9h à 12h avec Bouchra 
Gratuit toutes les 1/2h sur inscription au 02 99 71 44 57 
Entrée rue Galerne (Haut) 
Ludothèque de 14h à 17h avec Emilie et Farida 
Afin de pouvoir venir à la ludothèque, nous vous demanderons de 
bien vouloir suivre ces consignes : 

 Une seule personne par créneau (16 ans minimum) 

 Uniquement pour les prêts et les retours (pas de jeu sur place) 

 Prêt limité à 2 jeux maximum (contre 4 en temps normal) 

 Prêt limité à 2 semaines maximum (contre 4 en temps normal) 

 Choisir les jeux à emprunter en évitant au maximum de 
toucher les autres boîtes et rayons 

Gratuit toutes les 1/2h sur inscription au 02 99 71 67 50 

 Et bientôt... 
La brochure des activités d'été va bientôt être 
diffusée... 
Un été particulier, il n'y aura pas de fermeture  
mais exclusivement des activités sur site... 

 

Les jeudis 
Le matin 
Entrée rue Guy Pabois (Bas) 
Halte-garderie de 9h à 17h (apporter le repas) 
Entrée rue Galerne (Haut) 
Atelier anglais (salle Belle-Ile) de 9h à 10h30 avec Eléanor et Jeff 
L'après-midi 
Entrée rue Guy Pabois (Bas) 
Halte-garderie 
Entrée rue Galerne (Haut) 
Semaine paire 
Atelier les visites découvertes (salle Belle-Ile) de 14h à 16h avec la 
CESF 
Semaine impaire 
Groupe d'un 8 mars à l'autre (salle Belle-Ile) de 14h à 16h avec 
Thérèse  
 
 

Les vendredis 
Le matin 
Entrée rue Guy Pabois (Bas) 
Atelier français (salle Molène) de 9h30 à 11h30 avec Raymonde 
Entrée rue Galerne (Haut) 
LAEP Ludobulle (salle Belle-Ile) de 9h30 à 12h avec Céline et Emilie 
Gratuit sur inscription au 02 99 71 67 50 
L'après-midi 
Entrée rue Guy Pabois (Bas) 
Accès à l'espace multimédia de 9h à 12h avec Bouchra 
Gratuit toutes les 1/2h sur inscription au 02 99 71 44 57 
Entrée rue Galerne (Haut) 
Atelier carton de 14h à 16h avec Thérèse 
 

L’ASTUCE DU MOIS 
Vous trouverez dans la lettre une rubrique intitulée "l’astuce du mois"  

ou "le saviez-vous". N’hésitez pas à nous faire partager vos idées. 
Renseignements auprès de Mélanie. 

Le saviez-vous ? 
 

Comment entretenir son masque en tissu ? 
Les autorités sanitaires recommandent un lavage à 60 °C pendant 
30 minutes minimum, complété par un séchage à l’air libre ou au 

sèche-linge, suivi d’un coup de fer à repasser. 
Dans son référentiel de masque, l’association française de 

normalisation (Afnor) recommande de laver des masques avec du 
linge (draps, serviettes…)  pour garantir l’aspect mécanique du 
lavage et de ne pas utiliser d’adoucissant (qui pourrait obstruer 

les mailles en tissu). 
Ces réponses sont établies sur la base des connaissances actuelles 

du coronavirus, qui évoluent de jour en jour. 
Source : 60 millions de consommateurs 

 

 

https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/3fa11d3e5dd2a1a5b57b4d42b317725e.pdf
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