
Un confinement, deux confinements, trois
confinements : Dur dur pour le moral !
Mais les « pros » du Centre Socioculturel sont
toujours là avec chacun de nous, pour chacun
de nous.

Certains avaient la chance de poursuivre seul
chez eux des activités auparavant partagées
dans les ateliers, mais les contacts, les
conseils manquaient. Christelle nous créé un
forum sur internet,
Les journées semblent grises et tristes avec
l'absence de relations sociales, un coup de fil
de Christelle s'inquiétant de nous et de nos
besoins et c'est l'éclaircie qui apparaît,
Sonia et Danièle ont mobilisé les couturières
en herbe afin de confectionner et distribuer
des masques en tissu.

Les tutos de Sonia sur facebook, les paniers
légumes pour cuisiner joyeux, les « visites »
dès qu'il leur fut possible de se déplacer et
venir à notre rencontre, les kits de Pâques...
autant d'attentions et d'écoute de leur part
pour passer ces périodes exceptionnelles
avant de reprendre les services et activités
ordinaires.
Un grand MERCI à toutes et tous les
professionnels du Centre Socioculturel qui
avaient su mettre en œuvre toutes ces actions
pour le bien-être de tous les adhérents.

Après une période difficile, nous avons
pu nous retrouver avant la reprise des
ateliers, grâce aux sorties proposées
telles que : la sortie à Maroilles avec  la
visite de la fromagerie, le repas dans
un estaminet; sans oublier les enfants
avec le Parc Astérix et le Zoo de Thoiry.

Les activités ont depuis repris et un
nouveau service a vu le jour, tout aussi
important ! Le transport mis en place
pour les courses qui nous permet de
nous retrouver aussi avec la gentillesse
et la serviabilité du chauffeur.
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MERCI

LES RETROUVAILLES

GARDER LE CONTACT...

Afin que les participants à l’atelier de généalogie restent en contact entre eux
et pour que celui-ci continue à vivre, pendant les différents confinements,
nous avons mis en place une fiche info qui était communiquée par mail à
chaque adhérent.
Celle-ci reprenait les différentes infos diffusées par le logiciel que nous
utilisons. Cette action nous a permis de rester en contact entre nous et de
vivre plus facilement ces périodes difficiles.  
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Pas facile de fêter Pâques en pleine crise sanitaire.
Heureusement, le Centre Socioculturel a pu venir
en aide aux parents quelque peu démunis face à
cette situation exceptionnelle et a offert aux plus
jeunes des kits de Pâques. Dans ce dernier on
trouvait tout le nécessaire pour la fabrication de
paniers et de décorations sur ce thème. Cela nous
a permis de garder l'esprit joyeux et festif malgré
la période difficile.
Les chocolats accompagnant les enveloppes furent
eux aussi très appréciés des petit comme des
grands !

VISITES TOUCHANTES
J’ai été émue pendant le confinement : j’ai eu la visite de Caroline
et Christelle qui sont venues me questionner pour faire un livre.

Christelle m'a aussi apporté beaucoup de livres et revues (Nous
deux, Maxi, Esprit d’ici et Notre temps). Deux romans m'ont
particulièrement intéressés : "Lexi Smart a la mémoire qui
flanche" et "Le Camélia blanc".

Alphanie m’a apporté des légumes pour la soupe ainsi que la
recette.

Je remercie vivement le Centre Socioculturel de s'être préoccupé
et d'avoir pensé aux adhérents pendant le confinement.

PÂQUES CONFINÉS

LA SOUPE SIRASTIQUE

Pendant ce long confinement nous avons eu
la chance, que le Centre Socioculturel ne
nous ait pas laissé tomber.
L'équipe du Centre a toujours pris soin de ses
adhérents.
Elle est venue à notre rencontre pour nous
apporter un panier de légumes, afin de faire
une soupe qui, je pense, a réchauffé le cœur
des adhérents et qui nous a permis d'exister
à leurs yeux.
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