
Centre Social DECLICC 

Newsletter 
    Bonjour à tous, grâce à cette Newsletter, nous souhaitons rester au plus proche de vous en vous 
informant des actions mises en place durant ce confinement, ainsi que celles après le confinement. Voici un petit tour de nos 
différents secteurs . 

Secteur Famille 

Secteur Enfance/Jeunesse 

Pas facile d'occuper les enfants qui ont la chance de passer beaucoup de temps à la maison ! 

Si vous avez besoin d'idées de jeux, d'activités faciles à mettre en place à la maison, mais 
également si vous avez besoin de discuter, d'échanger sur ce que vous vivez en tant que parent 
en ce moment, n'hésitez pas à me contacter. 

Pour les parents usagers du lieu d'accueil enfants-parents Pré en bulle, un espace d'échange en 
ligne privé a été créé, si vous n'êtes pas encore dessus, envoyez moi un message. Toute 
l'équipe de professionnelles et de bénévoles de Pré en bulle a hâte de vous y retrouver. 

Pour les assistantes maternelles un espace d'échange d'activités et d'informations diverses privé a également été créé, un petit 
message et vous pouvez nous y retrouver. 

Pour les parents employeurs d'assistantes maternelles, pour les parents qui recherchent un mode de garde si vous avez la 
moindre question, contactez moi par mail. 

Les veillées ludothèque, les sorties famille et le WE en famille ont été annulées. Dès que 
nous le pourrons nous referons une programmation, mais en attendant si vous avez des 
idées, des envies dites le moi par message. 

Pour tous ceux qui travaillent: merci et bon courage!!! Pour les autres, 
je vous souhaite d'apprécier ces moments familiaux qui nous sont 
offerts... Nous n'avons jamais le temps, alors profitons en, avec nos 
enfants!!! 

J'espère tous pouvoir vite vous retrouver! 

Magali AÏLI, Responsable secteur Famille 

 

Contacts : 
 

Facebook : DECLICC Magali 
 

ou email : 

declicc.famille@orange.fr 

 

A l'heure actuelle, nous sommes dans l'attente des mesures gouvernementales afin 
de savoir si le centre de loisirs des mercredis et le centre de loisirs estival pourront 
rouvrir et si oui, dans quelles conditions sanitaires et quantitatives (nombre d'enfants 
limité). Les inscriptions au centre de loisirs du mercredi à partir de la rentrée de 
Septembre se feront en même temps que les inscriptions aux accueils périscolaires. 
 

Même si tous nos accueils physiques sont fermés actuellement, nous sommes présents virtuellement sur les réseaux sociaux. 
N'hésitez donc pas à nous rejoindre sur la page Facebook de l'Association DECLICC, la page facebook Clara Maxime  
DECLICC, le compte instagram declicc.jeunesse. En effet, nous proposons des activités en direct (énigmes, blind test, rallye 
photos, réveil musculaire, ateliers cuisine, jeux cafés…) soit en vous envoyant un code pour nous rejoindre sur l'application 
Zoom, soit en direct sur le compte Instagram. 
 

 

 

 



En cette période difficile, nous tenons à être avec vous ! 

C’est pourquoi  je reste joignable via le Facebook projeunes DECLICC ou sur 
declicc.projeunes@orange.fr pour tous ceux qui le désirent! 

 

À vous de me donner des idées pour garder le contact (Visio, message, partage des 
journées...) 

Je vous rappelle que vous pouvez participer aux activités mises en place par le secteur jeunesse. 

Dans les missions qui restent en place sur le Facebook la diffusion des annonces de la mission  locale, 
un lien possible avec notre MSAP pour ceux qui en ont besoin (CV, Permis de conduire …) 

Et pour ceux qui veulent participer au prochain Festi D Jeunes, contactez moi, on ne lâche pas le 
projet. 

Un petit message pour vous rappeler également la permanence maintenue du Point Ecoute Maurienne, pour les parents et les 
jeunes. 

Tatiana SANDRI, Responsable secteur 16/25 ans 

Pour les personnes qui ne sont pas présentes sur les réseaux et qui 
souhaiteraient avoir des idées d'activités à faire à la maison avec leurs 
enfants, envoyez un mail à Guillaume à declicc.enfance-
jeunesse@orange.fr et les animateurs/animatrices de DECLICC se feront 
un plaisir de vous envoyer des fiches jeux ou activités manuelles selon vos 
envies. 

 

Pour avoir plus d'infos concernant les activités virtuelles proposées, contactez 
Maxime à declicc.animation@orange.fr. Il pourra vous envoyer le planning des 
activités 2.0 des vacances et les actions à venir. 

Guillaume BRUNIER, Coordinateur Enfance/Jeunesse 

 

 

 



 

Avec la fermeture des écoles le 16 mars dernier, nos restaurations scolaires ont également 
fermé leurs portes. 

On nous annonce un retour progressif à l’école dès le 11 mai, mais nous ne sommes pour 
l’instant, pas en mesure de vous indiquer quelles seront les modalités de la réouverture de 
la restauration scolaire. Cette reprise dépendra bien évidemment du retour en classe qui ne 
se fera pas de la même manière pour tout le monde et également de notre fournisseur 

repas. Nous essaierons bien sûr de nous adapter au mieux pour répondre aux besoins des familles mais aussi aux mesures 
sanitaires. 
 

Les factures de la restauration et accueils des mercredi de mars ont été envoyées par mail ou courrier. Pour les garderies 
périscolaires, nous n’avons pas pu récupérer toutes les données de chaque accueil ; de ce fait, la facturation se fera 
ultérieurement. 
 

Concernant les inscriptions pour la rentrée de septembre, nous procéderons comme les années précédentes, en faisant 
passer les dossiers par les écoles, début juin ou par mail selon les modalités de reprise. 

Agnès MINGUET, Responsable restauration scolaire 

Restauration scolaire 

Le secteur séniors de DECLICC, vous informe que nous restons en contact avec vous par 
mail ou par téléphone (07.66.06.00.05) entre 14h à 17h tous les jours de la semaine sauf le 
mercredi . 

Nous pouvons emmener des séniors, faire des courses avec le véhicule de DECLICC, en se 
protégeant avec les gestes barrières (gants, gel, masques ...). Pour cela, il vous suffit de nous 
téléphoner. Nous pouvons échanger , et vous donner des informations de la CARSAT, du CLIC, le département ou autres 
partenaires. 

Nous entretenons un contact avec les résidents de l'EHPAD avec des dessins réalisés par les 
enfants de DECLICC (à ce jour 55 dessins on été envoyés). 

Nous essayons de mettre en place avec notre animateur informatique, Florent, des échanges par 
Visio pour continuer les cours. Nous allons envoyer à chacun d'entre vous qui ont un mail et qui sont 

inscrits au cours informatique séniors, un questionnaire pour savoir si vous seriez intéressés pour des cours informatique en 
semaine.  

Toutes les activités séniors ne reprendront pas avant la fin de l’année scolaire. Un avoir sera mis en place pour les activités 
déjà réglées qui n’ont pas pu avoir lieu. Elles reprendront en septembre.  

Delphine SCHNEIDER, Responsable du secteur Seniors 

 

Contacts : 
 

email : declicc.seniors@orange.fr 
 

Téléphone : 07.66.06.00.05 

 



Maison de Services au Public 

La  MSAP reste disponible pour toute question administrative ou pour une aide dans les 
démarches. Vous pouvez la joindre par téléphone ou par mail. 

Les bureaux restent cependant fermés. Nous cherchons à ce jour un moyen d’assurer la 
continuité des services en toute sécurité. 

 

À partir du 11 Mai, nous vous invitons à nous recontacter par email ou téléphone pour connaitre les dispositifs mis en place. 

Joëlle PALLET, Maison de services au public 

 

Contacts : 
 

email : declicc.msap@orange.fr  
 

Téléphone : 07.64.65.25.86  

 

Informations Générale 

 

À partir du 11 Mai, la permanence téléphonique sera remise en place. Concernant l’accueil physique, il se 
fera uniquement sur rendez-vous. Nous vous remercions donc de nous téléphoner avant votre venue au 
bureau. Nous restons à votre écoute pour toute question.  

Toute l’équipe de DECLICC vous souhaite une bonne santé. 

Au plaisir de vous revoir.   

Centre Social DECLICC 

98 route de la Combe 

73130 St Etienne de Cuines 

04.79.56.35.06 


