
c’est sympa…

  MERCI de penser  
à nous les femmes

5 6

L’ÉTÉ ARRIVE ET LES FORTES 
CHALEURS AUSSI !  
Vous vous sentez isolé, fragile ou inquiet par rapport à la 
canicule qui s’annonce cet été ? 
Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes en situation de 
handicap ? 
Alors n’hésitez pas à vous inscrire sur le registre nominatif 
du CCAS. 
Ainsi, vous pourrez bénéficier de conseils et d’un soutien à 
domicile durant toute la durée de la veille saisonnière qui 
s’étend du 1er juin au 15 septembre 2022.  
Pour vous inscrire, il faut remplir le formulaire qui se trouve :  
- Sur  www.petiteforet.fr, onglet CCAS – Pôle autonomie  
- À l’accueil du CCAS.

infos du CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALEPETITE-FORÊT

CONTACT
Nadège NAVEZ 
03 27 28 17 64 / accueil-ccas@mairie-petiteforet.fr 

ATELIERS MAMANS SOLOS
Salle polyvalente

Un journal créatif pour lâcher prise

ATELIERS BÉNÉFICIAIRES
DE L’ÉPICERIE SOCIALE

Atelier cuisine animé par le CAPEP

« Profitez du soleil en toute sérénité » 
avec le Service Prevention Santé

(Surprise à la fin de l’intervention)

 ATELIERS SENIORS (55 ans et plus)

Épicerie sociale J. Backer
Ateliers verrine de printemps 

A l’épicerie sociale J. Baker. Prix 5 €

Salle polyvalente
Atelier jeux de sociétés. Gratuit 

Informations / Inscriptions de 8h à 12h
Référente Seniors : 03 27 26 55 66 (Catherine)

Référente Familles : 06 73 96 30 90 (Marie)

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE PETITE-FORÊT
Imprimé sur du papier FSC. Textes : CCAS. Conçu et réalisé par le service communication de Petite-Forêt/C.Blas.

ATELIERS PARENTS
Salle polyvalente

Café des parents pour échanger autour de la
parentalité en toute convivialité 

ATELIER OUVERT À TOUS
Salle polyvalente

Confection d’un nettoyant multi usage naturel
Par l’Association Informer Soutenir Insérer 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Jardin pédagogique

Atelier jardinage avec le CAPEP

Portrait de famille en galets et coquillages

Jeux d’extérieur et défis en famille

ANIMATIONS DE
pour les Franc-Forésiens

  LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE 
Action à l’épicerie sociale du 19 au 22 mai 2022 en lien avec l’ANDES, Love&green et Dons Solidaires

Conçu et réalisé sur du papier FSC par le service communiation de Petite-Forêt C.Blas

LUTTONS CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

Samedi 28 mai Journée MONDIALE

TOUTES RÉGLÉES 

CHANGEONS LES RÈGLES

mais …

L’épicerie sociale Joséphine BAKER propose à ses 
clientes bénéficiaires du 19 mai au 24 mai des 
protections périodiques gratuites.

La précarité menstruelle constitue un enjeu 
important de santé publique et de 
solidarité. Elle concerne près de 2 millions 
de femmes dont l’accès aux protections 
hygiéniques est difficile pour des raisons 
financières ; il s’agit là également d’un 
facteur de risque pour la santé en cas de 
renouvellement insuffisant des protections. 
Le CCAS et plus particulièrement l’épicerie 
sociale s’est engagé dans cette action 
« temps fort » afin de proposer des 
protections périodiques gratuites pendant 
10 jours avant la journée symbolique 
mondiale de l’hygiène menstruelle le 28 
mai 2022 puis l’achat pour un coût 
modique les semaines à venir ! 
Nous remercions les partenaires :  
« l’ANDES », « Love&green » et l’association 
« Dons Solidaires » pour l’achat des 
protections à prix modique et le don de 
coffrets « Yves Rocher » avec la cup 
menstruelle par « Dons Solidaires ». 
Ce temps fort a été apprécié par les 
femmes fréquentant l’épicerie sociale ! 

Chouette un coffret avec des 

produits pour moi ! à l’approche de 

la fête des mères : un p’tit cadeau
Merci l’ép

icerie so
ciale 

toujours
 un peti

t cadeau
 On est 
chouchouté !..... 

c’est vrai que l’achat de 
protections périodiques c’est pas 
donné surtout que j’ai 4 filles à 

la maison,…. 

Commentaires …




