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CENTRE SOCIAL DU VÉRON
A l’aube de cette troisième semaine, comme la situation s’inscrit dans la durée, nous proposons
une permanence téléphonique afin de renseigner et orienter les personnes.
Elle est tenue du lundi au vendredi de 9h à 18h au 02 47 98 17 00. Il est également possible de poser vos questions par mail à centresocialduveron@assoclaac.fr ou auprès de la
référente famille à actionfamilleveron@assoclaac.fr

► Rapidement nous avons été sollicités pour répondre aux associations caritatives (secours
populaires et restos du cœur) qui, à la demande des bénéficiaires, souhaitaient reprendre
la distribution alimentaire. La deuxième semaine, nous nous sommes donc mobilisés pour que
la distribution puisse se faire dans le respect des règles sanitaires : recherche de protections
puis fabrication de masques en tissu, mise en place de la distribution par l’arrière du bâtiment,
réflexion avec les responsables sur l’organisation de la collecte.

► L’espace rencontre : la référente est régulièrement en contact avec les personnes et
leur apporte du soutien.

► De plus les associations présentes au centre social restent disponibles :
• La Maison de Services au Public tient une permanence téléphonique aux horaires de
bureau au 06 44 13 66 10. Il est également possible de joindre l’équipe par mail : la direction sfoucard-ies@cc-cvl.fr l’accueil mgranger-ies@cc-cvl.fr, l’accompagnement social
infoemploietservices@cc-cvl.fr
• Le service d’aide à domicile (ADMR) continuent à accompagner les personnes,
renseignements au 06 80 72 18 05 ou par mail sroche@fede37.admr.org
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► Le REAAP, en lien avec les partenaires du « collectif solidarité » du Chinonais a

réalisé un tableau comportant toutes les données importantes relatives aux contacts
essentiels (téléphone, comment obtenir un RDV), des institutions sociales (MDS, CIAS, MDA,
MASP…) à destination du réseau des professionnels qui travaillent directement avec les
personnes vulnérables.

► La cafet’migrants : les bénévoles restent en relation avec les familles et les partenaires concernés.

► Avec le musée Carroi, sollicité par l’association des commerçants, nous
participons à un projet ludique qui consiste, en cette période de confinement, à créer un élan autour de la ville de Chinon à travers des dessins
d’enfants qui viendraient alimenter les réseaux sociaux du Carroi (musée
d’arts et d’histoire). Nous serons en charge du relai médiatique à partir du
mailing du CLAAC, de notre compte facebook et d’une restitution (vers
septembre/octobre).

► L’espace rencontre : la référente est régulièrement en contact avec les personnes
et leur apporte du soutien. Elle est joignable au : severine.mazella@gmail.com

► Le Point jeunes : le programme des mercredis et des samedis des mois de mai et de

juin est en cours, ainsi que celui de cet été. Comme d’habitude, il sera diversifié (sport,
loisirs, culture, et peut-être si c’est possible un séjour en France cet été). A noter :
Mélanie GORRY a remplacé depuis fin janvier Grégory MARATIER. Elle anime depuis le
point jeunes.

► La MDA (que nous accueillons dans nos locaux) assure des rendez vous téléphoniques du lundi au vendredi (10h-12h/13h30 -17h30) au 02 85 29 68 80
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Voilà trois semaines que le confinement a été prononcé. L’urgence de la situation et l’appel du Président nous a contraint à fermer totalement les deux centres
sociaux la première semaine. Le temps nécessaire de nous ajuster à la situation :
avertir les usagers et les partenaires, organiser le télétravail, gérer les urgences et
communiquer.

CENTRE SOCIAL DE CHINON
Depuis le 1er avril, la secrétaire d’accueil répond aux différentes communications téléphoniques.
Une permanence téléphonique est tenue les lundis, mercredis et vendredis
de 9h à 12h au 02 47 93 10 48. Il est également possible de poser vos questions par mail
à secretariat@assoclaac.fr, nous vous répondrons.

► l’ALSH de Parilly et le CLAS :

Le centre de Parilly n’accueille pas les enfants jusqu’au 15/04/2020 inclus. Nous vous tiendrons
informés de sa réouverture. Inscriptions possibles au 02.47.93.10.48 pour les mercredis et
les vacances.

CCCVL : Possibilité d’accueil des enfants dans les structures petites enfance et ALSH des enfants de personnels de santé ou d’autres personnes participant à la gestion de la crise (multi
accueil et ALSH). Pour toute demande téléphonique 02 47 93 54 54 du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h (les demandes doivent arriver la veille avant 16h).
- La responsable enfance reste en contact avec les équipes d’animation, les familles et les partenaires. Contact : enfance@assoclaac.fr
- A la demande des responsables de la fondation Action Enfance, nous avons contractualisé
avec eux, afin que les enfants qu’ils accueillent, puissent profiter d’espaces et de locaux à Parilly,
pour des activités et le suivi pédagogique.
- L’AMAP continue à fonctionner tous les vendredis avec les précautions nécessaires.
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LES FJT

Descartes, Les Groussins et d’Avoine :
Le responsable des FJT est régulièrement en contact avec les 16 jeunes qui résident encore
sur les lieux. Il a pu distribuer des masques pour les mettre à disposition des jeunes. Il est aussi en lien avec des partenaires locaux (CIAS, Mission Locale, compagnons du Devoir).
Le gardien du FJT Descartes est continuellement d’astreinte.
Le lien de la page facebook a été transmis à nouveau aux résidents où des informations et
activités sont proposées.
A la demande d’Action Logement, nous proposons un T2 disponible au FJT des Groussins
pour les salariés soignants ou autres (liste du gouvernement).

En cas de besoin, vous pouvez nous solliciter, nous ferons de notre mieux pour vous
répondre.
Nous maintenons le contact avec les usagers des centres sociaux et des FJT pour lutter contre l’isolement d’autant plus fort avec le confinement.
La présidente de l’association, Colette Desblaches et la directrice, Pascale Fraigneau,
restent en lien avec les partenaires de manière à apporter notre soutien et orienter au
mieux notre activité dans cette période qui manque quelque peu de visibilité.

CONTACTS IMPORTANTS
* Numéro vert pour les personnes en difficulté psychologique mis en place par l’état :
0 800 130 000
* Site pour de l’aide numérique (démarches administratives) https://solidarité-numérique.fr ou
numéro non surtaxé 01 70 772 372
* Espace santé jeune Cellule psychologique / ligne d’écoute de 13h à 16h du lundi au
vendredi 06 51 21 40 50

