
 

Lettre d’information - mars 2020 
Nous continuerons à diffuser des informations par mail, via notre site 

Internet et notre page Facebook : continuons le dialogue, restons 
ensemble et prenons soin les uns des autres. 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Vous le savez, Le Local met en œuvre, avec vous, au quotidien, des actions autour du 
lien social, de l’enfance, de la jeunesse, de l’intergénérationnel, des activités culturelles, 
de la solidarité, de la convivialité, autant de projets qui nécessitent des échanges 
constants avec les habitants de nos quartiers.  
 
Cette indispensable proximité quotidienne avec vous est rendue impossible par les 
mesures de confinement prises ce week-end par le gouvernement. Le Local, s’inscrit 
dans cette démarche, visant à protéger chacun de nous, adhérents, visiteurs, usagers, 
bénévoles et salariés 

 
C’est pour cette raison que votre Maison de Quartier a décidé de suspendre toutes ses 
activités, à compter de ce lundi 16 mars 2020. Ainsi, par exemple, les Accueils de Loisirs, 
les Ateliers de Pratiques Amateurs ou encore les Espaces Bar et Multimédia seront 
fermés jusqu’à la sortie de la crise sanitaire que nous traversons. 
 
Vous pouvez contacter l’accueil du Local par téléphone, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Nous continuons à répondre à vos mails et messages envoyés par notre page 
Facebook. 

 
 
La nouvelle attestation de déplacement dérogatoire sur laquelle doit 
figurer l’heure de début de sortie est téléchargeable sur le site du local 
en cliquant ici  ou sur l’icône ci-contre > 

 

 
 

Nous maintenons un lien téléphonique avec tous nos adhérents 

 

Chaque semaine, des salariés et des bénévoles du Local 
prendront des nouvelles des adhérents. 

Ils vérifieront s’ils ont besoin de quelque chose et, dans la 
mesure de nos moyens, nous essaierons de leur apporter un 
soutien ou les renverrons vers les services qui pourront leur 

apporter de l’aide. 

Une permanence téléphonique pour tous : Vous pouvez joindre Le Local par téléphone 
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h au numéro habituel, 05 49 62 84 83. 

En dehors de ces horaires, vous pouvez nous joindre  
par mail à lelocal@lelocal.asso.fr ou nous envoyer un message privé sur notre page 

Facebook. 
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L’équipe du Local se mobilise pour maintenir l’ouverture de 
l’Épicerie 

 

L’Épicerie continue de fonctionner : une équipe de salariés 
volontaires prépare des paniers de base que les clients 
peuvent modifier en fonction de nos arrivages. Toutes les 
précautions sont prises pour éviter la propagation de la pandémie, 
pour nos clients et pour nos salariés.  

Le Local par téléphone du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h - 05 49 62 84 
83.lelocal@lelocal.asso.fr ou nous envoyer un message privé sur notre page Facebook. 

 
 

La plate-forme d’échange pour tous   

 

Afin de garder le contact et de vous accompagner dans ces 
moments de confinement, nous vous proposons un outil pour nous 
retrouver et échanger. Cet outil c’est la plate-forme Discord.  

Un site sur lequel vous vous connectez pour discuter en vidéo ou par écrit avec d’autres 
personnes via votre ordinateur ou votre téléphone mobile. Vous pourrez également y trouver 
des activités à faire en famille, des supports pédagogiques, des astuces, et aussi, 
partager les vôtres. Les animateurs du Local vous proposeront des challenges, des 
concours adaptés à chaque âge. 
 

Vous pourrez y accéder par le lien suivant : https://discord.gg/REEzKDW 
Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, il vous faudra créer votre compte*. 

*(Cliquez ici pour télécharger le mode d’emploi en PDF) 

 
 
 

Une plate-forme nationale de soutien aux familles ayant un enfant 
en situation de handicap 

 

Sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux 
Personnes Handicapées, la Fédération 
Nationale Grandir Ensemble lance, à 
compter du lundi 23 mars 2020, une plate-
forme nationale d’écoute, d’aide et de 
soutien aux familles ayant un enfant en 
situation de handicap 

Les familles peuvent contacter l’équipe de la Plate-forme TOUS MOBILISES, 
du lundi au samedi (de 9h à 12h et de 14h à 17h) 

0 805 035 800 (numéro d’appel gratuit) 
www.grandir-ensemble.com 
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Solidarité numérique : un site pour faciliter les démarches numériques 
quotidiennes. 
 

Pendant cette période de confinement liée à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, les 
médiateurs numériques s’organisent, avec le soutien du Secrétaire d’Etat chargé du 
Numérique pour accompagner les Français dans leurs démarches numériques 
quotidiennes. 

Allez sur le site « Solidarité numérique » :  https://solidarite-numerique.fr/ 

 

 

Vous trouverez sur ce site : 

 Des conseils, ressources et 
tutoriels pour vos démarches 
numériques essentielles. Par 
exemple : 

 mieux communiquer avec vos 
proches, 

 télétravailler, 
 suivre vos cours à distance, 
 effectuer vos démarches en ligne, 
 effectuer vos consultations 

médicales à distance, 
 faire vos courses en ligne… 

Un numéro vert pour être accompagné 
par un conseiller dans toutes vos 
démarches du quotidien en ligne 

La MedNum, coopérative des acteurs de l’inclusion numérique, coordonne l’action des 
médiateurs numériques – professionnels comme bénévoles – qui souhaitent mettre leurs 

compétences à disposition des citoyennes. 

 
 

Quelques sites web pour les enfants et les plus grands 

 

Nous sommes nombreux à nous demander comment 
occuper nos journées et nos soirées de 
confinement… Eh bien en cliquant ici ou sur l’image ci-
contre découvrez quelques sites web intéressants : 

 

L’équipe Média’Pi ! vous propose une vidéo ludique et 
pédagogique en langue des signes pour expliquer 
aux enfants ce qu’est le 
virus  https://youtu.be/xijPWdvMzSo 
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Prenez soin de vous et de vos proches 

 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, signalez-le nous par retour de courriel 

 

 

 
 
 
 


