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"2020 an foiré" clamait une adhérente
du centre. Si on convient tous que
cette année qui se termine a été
effectivement difficile à vivre, on
peut aussi en dire que l’esprit
"enfoiré" de Coluche avec son lot de
solidarité et d’entr’aide s’est aussi
vérifié.
L’engagement bénévole de la
population dans la confection de
masques, plus de 6000 ont été
produits pour équiper toute la
population de Terres-de-HauteCharente à la sortie du premier
confinement, en est peut-être le
meilleur exemple. Comme vous le
savez, l’association n’a jamais cessé
son activité : ALSH, transport à la
demande, accompagnement social
et administratif, attentions portées
aux personnes isolées, soutien aux
parents… ces actions quoiqu’il
arrive seront maintenues dès janvier.
Pour autant, conséquence des
contraintes sanitaires, les liens entre
les personnes se sont distendus.

Pour limiter les impacts,
l’association s’est adaptée et
continue d’essayer d’innover pour
maintenir une vie sociale dont nous
avons tous besoin. La technologie
nous aide beaucoup dans les
activités en visio conférence.
Conscients que tout le monde
n’en maîtrise pas l’usage, nous
sommes allés chez nos adhérents
pour les former à l’utilisation de
l’informatique tout en vérifiant leur
installation.
Cette démarche d’"aller vers" s’est
traduite aussi par des contacts
téléphoniques réguliers complétés
par une démarche de grande
ampleur vers 80 familles. Sorte
de sondage/diagnostic nous
permettant de faire l’état des lieux
de cette période mais aussi de se
projeter vers des temps meilleurs
tant attendus, nous avons souhaité
connaître vos envies pour être prêts
le moment venu.

Optimistes, nous basculons vers
2021 avec l’espoir d’un retour aux
actions collectives et à la rencontre.
2020 aurait dû être l’année du
lancement du projet associatif
actualisé pour 2020/2023, les cartons
d’activités sont donc pleins et seront
enrichis par vos propositions,
fruit de mois de confinement et
donc d’idées nouvelles que nous
prendrons plaisir à concrétiser
ensemble. Nous sommes donc à
l’affût du feu vert libérateur de
toutes les énergies bridées par la
COVID….Vivement que ça arrive.
D’ici là, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année qui
mêmes particulières doivent rester
des moments familiaux forts et de
partage.

 C’est le cas de l’atelier mémoire
"Sauv’mémo" animé par Christophe
Goujon qui poursuit ses exercices
de mémoire à distance, nourrissant
l’espoir de vous retrouver
prochainement, c’est quand même
plus convivial !
Chaque lundi, vous pouvez le
retrouver, un lien internet vous
parvient quelques jours avant par
mail. Si vous souhaitez rejoindre
cette visioconférence, prendre
contact avec le CSCS.

 Annabelle Vaudon garde
également contact via des ateliers
créatifs en ligne le vendredi de
14h30 à 16h30 ; Les kits sont
fournis par le CSCS et doivent
être récupérés en amont au Centre
social, et chaque réalisation se
fait de chez soi, sur les conseils
d’Annabelle.
Le 19 décembre, un atelier jeux était
proposé à l’ensemble de nos adhérents "connectés" : découverte de
notre territoire animé par 2 jeunes
du Pacha, temps ludique autour
de Pictionnary, création autour du
pliage des serviettes pour les fêtes.

Prenez soin de vous et portez-vous
bien !
		A bientôt
		Associativement

Le directeur, Lionel Versier

Des ateliers
en visioconférence !

Suite aux dernières annonces
gouvernementales et à
l’impossibilité de poursuivre nos
activités en collectif, certaines se
déroulent en visioconférence via
Zoom.

Démarche téléphonique
"Aller vers..."

Transport à la demande
Vous résidez sur Terres-de-HauteCharente et n’avez pas de moyen de
locomotion, ce service est fait pour
vous !
Le service de transport à la
demande reste à votre disposition
pour vous rendre en grande
surface, honorer votre rdv médical,
aller à la pharmacie, boucherie…
sur Roumazières-Loubert. Il est
accessible sur inscription le mardi
de 9h à 12h et le vendredi de 14h
à 17h (hors vacances scolaires).
Le forfait 10 aller-retour est de 16
€uros (adhésion CSCS obligatoire).

Jeux m’amuze autrement,
dans un monde différent !

Les spectacles de Jeux m’amuze
programmés les 28 et 29 novembre
2020 ont été annulés. Ils seront
reportés en 2021 dès que le contexte
sanitaire nous le permettra. Ainsi,
la Compagnie Donin pourra nous
présenter :
- "Pomméglantine", spectacle
théâtral tendre, poétique et joyeux,
contant l’histoire d’un ver de
pomme baladin et d’une jolie fleur
aventurière
- "Lucidic". Rire, rêver, aimer et
s’amuser tout en gardant les yeux
ouverts sur le monde, c’est ça
être «lucidic», C’est à dire lucide
et ludique à la fois ! Musiques
éclectiques, textes poétiques,
drôles ou réalistes, chorégraphies
théâtralisées créées sous le prisme
de la danse contemporaine,
propulsent le public dans un
spectacle surprenant et énergique.
(Port du masque obligatoire)

Ce 2e confinement a impacté de
nouveau la vie de votre centre
social nous privant de tout contact
avec les adhérents limitant ainsi nos
échanges. Nous adaptons donc nos
modes de contact, par exemple certains ateliers sont déjà proposés en
visioconférence. L’équipe a aussi
lancé une démarche téléphonique
auprès de 80 adhérents pour échanger sur les effets du confinement sur
leur vie quotidienne, sur les initiatives mises en place ou à lancer.
Des actions potentielles sont proposées pour sonder leur adhésion et
adéquation avec les envies de nos
adhérents.
A partir de ce constat, le CSCS sera
source de propositions pour 2021,
tout en restant attentif aux personnes les plus isolées.

Accueil jeunes Le Pacha
L’accueil du mercredi, de 14h à 18h,
se poursuit. Pour janvier/février, 2
sorties sont prévues : Trampoline
park/cinéma le 30 jenvier et Escape
game le 3 février, sous réserve
de réouverture de ces établissements en janvier 2021. Dans le cas
contraire, l’activité se fera au Pacha.
Le samedi 16 janvier sera dédié aux
idées de projets pour 2021.

Renseignements
Centre social culturel et sportif
de Haute - Charente
Roumazières - Loubert
16270 - Terres-de-Haute-Charente
05.45.71.18.59
cscshc.accueil@cscshautecharente.fr
 www.cscshautecharente.fr
CSCS Haute Charente
Directeur de publication
Lionel Versier
Conception graphique
Céline Kaba Faurot
Nb d’exemplaires: 250
Impression : CSCS Haute-Charente

L’inscription et l’adhésion sont
obligatoires pour participer aux
activités du CSCS
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Accueil de loisirs
l’îlot z’enfants
La séquence du mercredi reprendra le 6 janvier 2021. Sous réserve
d’amélioration de la situation sanitaire, deux sorties pourraient avoir
lieu : le 27 janvier au bowling pour
les p’tits pieds, le 27 janvier au
Lasergame pour les Touchatout et
Cap atouts. La programmation prévoir des activités créatives (cartes
de vœux, calendrier 2021, modelage
argile), des jeux collectifs, des jeux
de société. Le port du masque est
obligatoire pour les plus de 6 ans.
L’inscription doit se faire avant le
vendredi précédent le mercredi,
pour des raisons d’organisation de
la cuisine centrale chargée du repas
du midi.

Avis de remboursement
des activités
Le 2e confinement a contraint
le CSCS de Haute-Charente à
suspendre ses activités collectives
depuis le 30 octobre 2020. Malgré
les incertitudes liées à la situation
sanitaire, vous vous êtes engagés en
septembre sur une activité payante
telle que sophrologie, taichichuan,
français-langue étrangère, yoga.
Le CSCS de Haute-Charente
s’engage à vous effectuer le
remboursement des séances
annulées par la Covid-19, les
chèques vous parviendront fin
janvier 2021.
Nous espérons que l’année
2021 sera propice à se retrouver
physiquement dans nos activités, en
bonne santé ! Nous vous attendons
avec impatience.

