Lettre hebdomadaire
du centre social
Du 4 au 8 mai
CRISE SANITAIRE – COVID-19
•

………………………….
Le centre social reste fermé au public jusqu’au 02 juin 2020
•

•

Poursuite des activités à distance et des appels
téléphoniques aux participants

A partir du 04 mai, l’équipe du centre social est joignable
du lundi au vendredi de préférence au : 06.71.22.79.58

• Parce que nos activités sont collectives et favorisent les contacts, pour ne pas
faire prendre de risque à nos participants et poursuivre l’effort d’endiguement
du coronavirus.

• A partir du 11 mai, nous sommes 50% de notre temps en télétravail et 50% en
présentiel au centre social. Nous préparons le moment où nous pourrons à
nouveau vous accueillir. Ainsi qu’un petit questionnaire pour que vous
racontiez cette curieuse période du confinement.
• Nous continuons à téléphoner, à communiquer avec les familles pour prendre
des nouvelles.
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• Pour parler, donner, prendre des nouvelles, proposer vos idées d’activités pour
cet été, pour la rentrée…Vous pouvez contacter l’équipe du lundi au vendredi
de 9h à 17h, de préférence au 06.71.22.79.58.
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•

Ateliers mémoire – exercices envoyés par mail

•

Atelier orthographe – exercices envoyés par mail

•
Atelier de conversation en français – Visio cours le mardi à
10h + dossier envoyé par mail
•
Lolita peut vous aider pour l’utilisation des logiciels ou
applications mobiles en ces temps de communications
virtuelles : 07 85 87 17 99 de 8h à 12h
•
Cahier de confinement 3-6 ans et 7-12 ans tout en anglais !
Surveillez votre boîte aux lettres …

•
Cahier hebdomadaire de cuisine des participants
« 1 jour, 1 recette » : partage de recettes, envoyez la vôtre à
lolita.vernet@nerim.net
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RADIO DE LA SAVE - 102.8 FM
4, place de la Halle 31530 LÉVIGNAC

Retrouvez tous les programmes sur :
www.radiodelasave.chttps://frfr.facebook.com/pages/category/Radio-Station/Radio-de-la-save104786352928216/om
Programme spécial confinement :
- CONTES D'ICI ET D'AILLEURS
- CHRONIQUE CONFIFILM
- PORTRAITS DE CITOYENS ET CITOYENNE EN OCCITANIE
- JOURNAUX D’INFORMATIONS…

Médiathèque

de Lévignac

Les sites des mairies du territoire que vous pouvez consulter :
➢ Mairie de Lasserre-Pradère : mairie-lasserrepradere.fr
➢ Mairie de Lévignac : http://www.mairie-levignac.com
➢ Mairie de Sainte-Livrade : http://www.sainte-livrade31.fr
➢ Mairie de Mérenvielle :
merenvielle.haute-garonne@wanadoo.fr
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COVID-19 - LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS INFORME…
Rendez-vous sur http://www.save-touch.org/

Toutes les informations sur la collecte des déchets sur le territoire, la réouverture
des déchèteries, la gestion à domicile des déchets végétaux, la gestion des
déchets COVID (masques, gants…
La collecte des déchets recyclables s'interrompant les jours fériés, les bacs bleus ne
devront pas être sortis le 1er et le 8 mai prochain. La tournée de rattrapage est prévue
le mercredi 6 mai. Les tournées de rattrapage des prochains jours fériés (21 mai et 1er juin)
seront décidées en fonction des mesures de déconfinement retenues.
•

Les équipes des 4 centres sociaux CCST vous invitent à découvrir les
activités, les bonnes idées, les initiatives solidaires, les échanges de
savoirs sur la page d’accueil du site de la Communauté de Communes
de la Save au Touch !

Pour s’inscrire sur le groupe de relais d'information
de l'APEEL :
Merci d'adresser un mail à l’adresse suivante :
apeel.levignac31@gmail.com
Informations sur les commerces locaux, entraides, solidarités…

Mettez de côté vos vêtements (bébé, enfant, adulte) que vous
n’utilisez plus et conservez-les en vue d’une vente solidaire cet automne.
Infos à suivre…
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