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Depuis plus d'un an l'activité de notre CCAS est rythmée par la
pandémie. Il a fallu s'adapter et être le plus réactif possible. Nos
services ont toujours fonctionné malgré les contraintes sanitaires.

C'est ainsi et dans l'urgence, que nous avons mis en place pour
nos anciens :
– le portage des courses à domicile
– les prises de rendez-vous pour les vaccinations
– les transports au centre de vaccination Jean Mineur pour les plus
de 75 ans.

Nous avons également multiplié les contacts téléphoniques pour
les personnes inscrites sur le registre nominatif et rompu un tant
soit peu leur isolement.

Il tarde aux équipes une reprise normale. Nous attachons
beaucoup d'importance au lien social.

Sur mon dernier édito, j'avais précisé avoir l'espoir que vers la fin
du printemps la situation soit meilleure. Nous n'en sommes pas
là aujourd’hui. Mais avec la vaccination et le respect des gestes
barrières nous pouvons être un peu plus optimistes.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Jean-Pierre POMMEROLE
Adjoint aux Affaires Sociales

Le CCAS accompagne les étudiants
Vous êtes Franc-Forésien et étudiant(e) ?  Vous êtes en diOculté suite
à la crise sanitaire ? N’hésitez plus ! 
Nous vous invitons à contacter le pôle social avant le 21 mai aPn de recenser
vos diOcultés, vos besoins et ainsi vous proposer une aide adaptée.

Joyeuse fête Mesdames !
L’épicerie sociale J. BAKER a mis à l’honneur les femmes lors de la jour-
née internationale des femmes ce 8 mars 2021 !
Cette journée met en avant la lutte pour les droits des femmes et no-
tamment pour la réduction des inégalités  femmes/hommes. 

Les bénéPciaires de l’épicerie ont ainsi été invités à apposer un mot,
une expression, sur une aOche créée par le service communication :
une occasion qui a permis de libérer la parole des femmes sur cette
thématique « symbole de luttes et d’égalité entre les sexes ».
A cette occasion, un parfum a été remis à chaque participante.

Coup de pouce à l’épicerie Sociale
Joséphine Baker !
La mise en œuvre du troisième confinement dans la région des
Hauts de France accentue les difficultés des familles bénéficiant
de l’épicerie sociale. 
Dans ce contexte sanitaire éprouvant, le Conseil d’administration
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: pôle social - 80 rue Jean Jaurès - sur rendez-vous

03 27 28 17 64 - idietre-ccas@mairie-petiteforet.fr

du CCAS a décidé d’octroyer une aide exceptionnelle aux bénéficiaires de
l’épicerie sociale au second trimestre. Cela permettra de répondre aux be-
soins des ménages et pallier le manque de ressources ou les dépenses ali-
mentaires imprévues. 

: Épicerie sociale Joséphine Baker - Sur rendez-vous. 

03 27 29 84 59 - epiceriesociale@mairie-petiteforet.fr



Animations pour les adultes 
et les familles
Marie PIEKARSKI a rejoint l’équipe du CCAS en
tant que référente Adultes/Familles depuis le
1er mars. Elle propose des animations
collectives à destination de diNérents publics :
Ateliers Parents, les 1er et 3me vendredis du
mois : venez échanger en toute convivialité
entre parents autour de vos expériences, vos
victoires, vos diOcultés… chaque parent a un
potentiel qu’il méconnait parfois.
Ateliers Parents/Enfants, les mercredis après-midi : partager des moments
privilégiés avec vos enfants en participant aux ateliers jeux, cuisine, jardinage,
créatifs…
Ateliers vie quotidienne : destinés aux bénéPciaires de l’épicerie sociale autour
de thématiques variées : créatif, santé, prévention, alimentation…

Le Puzzle franc-forésien : 
« Imaginez, créez, (r)assemblez ! »

Parce que la notion de lien a été abîmée, malmenée par un contexte qui nous
tient tous plus ou moins éloignés les uns des autres depuis plus d’un an
maintenant, le CCAS vous propose un projet créatif et ludique à faire à la maison
avec votre (vos) enfant(s). 
Le concept est simple : il s’agit de décorer une pièce de puzzle en respectant
les items proposés, pour ensuite créer une œuvre collective qui (re)construira
symboliquement le lien qui nous unit tous. 
Ce puzzle franc-forésien sera exposé au mois de juin dans votre ville.

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, venez retirer votre pièce de puzzle
à l’épicerie sociale durant les heures d’ouverture, ou chaque mercredi matin à
la salle polyvalente entre 8h30 et 11h30 jusqu’au 21 mai 2021. Un guide de
participation vous sera remis. 

LES RENDEZ-VOUS DU CCAS
Ateliers Parents/Enfants
> 14h00 à 16h00 - Salle polyvalente du CCAS ou en extérieur
- Mercredis 5 et 12 mai : jeux et défis intra familiaux
- Mercredis 19 et 26 mai : Confection d’un cadeau de fête        
des mères, réservés aux papas et enfants.

Ateliers Parents 
> 9h00 à 11h00 - Salle polyvalente du CCAS

-  Vendredi 7 mai : Parents bonjour ! 
-  Vendredi 21 mai : Parents et conPnement, les déPs 
du quotidien, animé par un professionnel de la famille.

Ateliers vie quotidienne 
> 14h00 à 16h00 
- Mardi 11 mai : atelier culinaire, épicerie sociale
- Mardi 25 mai : réalisation d’un cadre photo en branchage, 
salle polyvalente 

Ateliers seniors
> dès 55 ans, salle polyvalente de 14h00 à 16h00
- Jeudi 06 mai et mardi 18 mai : Jeux de société.  
- Jeudi 20 mai : loto musical en partenariat avec Unis-cité  

Inscriptions à partir du lundi 26 avril.

Nombre de places limité. 
Ateliers pouvant être décalés en raison du contexte sanitaire. Gratuit.
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de 8h30 à 11h30
> Mardi, jeudi à l’épicerie sociale, 41 rue Jules Ferry

> Mercredi, salle polyvalente, place Paul Vaillant Couturier

06 73 96 30 90 - mpiekarski-ccas@mairie-petiteforet.fr

Inscriptions - Relais Infos Seniors 
41 rue Jules Ferry - le matin de 8h00 à 12h00

Référente seniors : Catherine SKIMANI
03 27 26 55 66 - cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr

Renseignements et Inscriptions de 8h30 à 11h30
> Mardi, jeudi à l’épicerie sociale, 41 rue Jules Ferry

> Mercredi, salle polyvalente, place Paul Vaillant Couturier
Référente adultes/familles : Marie PIEKARSKI

06 73 96 30 90 - mpiekarski-ccas@mairie-petiteforet.fr

Alors, à vos feutres et crayons ! 




