Le Centre Frédéric Chopin
Reste ouvert, à l’écoute des habitants et adapte son accueil en
fonction du contexte et des consignes sanitaires.

Le temps du conte

Marche au chemin rouge

Français en famille

Action culturelle

Le centre F.Chopin : une équipe, un accueil, des actions/services

Décembre 2019

L équipe de professionnelles pour vous accueillir
(de gauche à droite)

Patricia Noual : Agent d’accueil social
Audrey Partinico : Conseillère en économie sociale et familiale , responsable
du centre social
Pauline Cusine: Conseillère en économie sociale et familiale, référente séniors
Liliane Guyomard : Educatrice de jeunes enfants, référente familles






L’accueil individualisé/ L’accompagnement social (avec et sans RDV)



Pour vous écouter, informer, orienter
Pour vous aider dans les démarches administratives (dossiers, courriers,
appels téléphoniques …)

Un lieu ressource et de rencontres



Pour favoriser les rencontres/les échanges et les initiatives des habitants
Ouvert à tous les habitants

Des actions et services aux habitants:

Prêt de matériel

Actions
Séniors

Actions
Parents enfants

Actions
Adultes

Les Actions Parents-enfants: Des temps priviégiés!

Actions parents enfants 0/3 ans et 3/12 ans







Chaque semaine et pendant les vacances scolaires
Des temps de partage sur des préoccupations parentales et éducatives
Des temps de découverte autour d’un thème, d’une activité ( ex : motrice, activité
manuelle/nature, promenade…)
Des propositions d’action culturelle (spectacle, musique, conte…)
Un temps privilégié d’échanges avec son enfant et avec d’autres
parents
Des échanges avec une éducatrice de jeunes enfants et des
professionnelles de l’enfance et de la famille.

Nombre de participants limité en fonction du contexte sanitaire
Sur inscription

Actions parents enfants 6/12 ans: Apprentissage du français en famille


Soutenir les familles non francophones dans l’apprentissage du français avec des
supports ludiques et pédagogiques
(le mercredi après-midi)

Nombre de participants limité en fonction du contexte sanitaire
Sur RDV

Les actions pour les seniors :
Maintenir le lien social!
Balades dans les quartiers :


Promenade adaptée au rythme de chacun
Ex : Petit bois, chemin rouge, coulée verte...





Une fois par semaine
Durée : 1h00 à 1h30

Nombre de participants limité en fonction du contexte sanitaire
Sur inscription
Certificat médical obligatoire

Marche active dans les chemins de campagne


Activité d’intensité moyenne
Ex : Lac de Bidot, Plaisance, Pibrac...




J’adopte le numérique:


Une fois par semaine
Durée : 1h30

Sur RDV individuel

Accompagnement pour vous familiariser avec votre tablette, smartphone ou
ordinateur portable.
Ex : prise de RDV Doctolib, créer une boite mail, envoi de photos...



Initiation à l’utilisation de l’application ZOOM pour les Visio conférences

Ateliers mémoire en Visio




En distanciel

Exercices et jeux ludiques pour entretenir sa mémoire
Une fois par semaine
Durée : 1h30

Sur inscription pour recevoir le lien de connexion

Les actions pour les adultes

Ateliers d’apprentissage du français :





Cours de français tous niveaux pour les adultes non francophones
1 à 2 fois par semaine (lundi et/ou jeudi après-midi)
Durée : 1h

Nombre de participants limité en fonction du contexte sanitaire
Sur inscription

Pause lecture:




Temps d’échanges entre amateurs de lecture, découverte de nouveaux livres
1 à 2 fois par mois
Durée : 2h

Nombre de participants limité en fonction du contexte sanitaire
Sur inscription

Un service de prêt

Tout le long de l’année, le centre Frédéric Chopin met
à disposition de ses adhérents:







Des albums jeunesse
Des livres autour de la parentalité
Des jeux de société
Des jeux d’extérieur
Du matériel de tricot
Du matériel de cuisine

Pour …
Partager des moments en famille,
S’informer,
Se détendre,
Se divertir...
(ex : animer la fête d’anniversaire de votre enfant)

Les prêts sont effectués dans le respect des règles de prévention pour éviter la transmission du virus covid 19.
Conditions d’emprunts : remplir une fiche d’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’équipe.

Photos

Centre social Frédéric Chopin
Rue Frédéric Chopin (Face à la bibliothèque)
31880 La Salvetat Saint Gilles
 05 34 52 70 96
centresocial.fchopin@save-touch.org

Horaires d’accueil :
Lundi

de 9h à 12h & de 14h à 17h

Mardi

de 9h à 12h

Mercredi

de 9h à 12h & de 14h à 17h30

Jeudi

de 9h à 12h & de 14h à 17h30

Vendredi

de 9h à 12h

Fermé

Fermé

Protocole sanitaire:
Le port du masque en papier UNS Catégorie 1 est obligatoire!

Pensez à vous munir de votre justificatif de domicile pour vos
déplacements.

