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La CAB présente : VIE DE QUARTIERS
le bulletin qui parle de vous
Crise sanitaire, confinement et déconfinement… que s’est-il passé pour nos
porteurs de projets?
Qui aurait pu prévoir?!
Il y a seulement un an… si on nous avait dit que le monde se figerait quelques semaines... que nous serions
coupés de nos familles, de nos amis... que nous serions tous amenés à porter des masques dans les lieux publics, pour nous protéger d’un ennemi invisible, « le Coronavirus », personne ne l’aurait crû. Et pourtant, cette
situation inédite, critique, a fait ressortir la capacité des gens à s’adapter, à innover, à réinventer leur quotidien, leur façon de travailler, leur façon de communiquer.
Dans ce numéro, nous vous proposons de mettre en avant quelques exemples d’ingéniosité, de modularité, des porteurs de projet de nos quartiers prioritaires.
Bonne lecture à tous.
Fatiha BANCAL
Vice présidente de la CAB
en charge de l’habitat et de la politique de la ville

L'ADIL 24 – Un nouveau lieu d’accueil

Dans ce numéro :

L’ADIL 24 est une association Loi 1901 dont l’objet est
de renseigner gratuitement tout public en matière d’habitat : location, accession à la propriété, amélioration de
l’habitat, urbanisme, fiscalité…
Des juristes spécialisés répondent à vos questions de
façon neutre et objective : type de contrat de location,
droits et obligations des parties, aides financières, contrat de construction…
L’ADIL 24 dispose également d’un service de lutte contre les expulsions locatives et d’un service contre la précarité énergétique.
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Fin des travaux de rénovation et de la fresque géante de
Lopofa

Nous vous l’annoncions il y a maintenant 1 an… rétrospective d’une transformation!
C’est au croisement de la rue Pierre Palut et de la
rue Guillaume Loiseau que l’on peut admirer, sur un
des pignons de la résidence Lopofa à Bergerac, la
fresque fraîchement terminée.

Mise en location de la résidence en 1958

Hissés sur une nacelle, Thomas Madkow et Renaud Neur ont réalisé cette œuvre géante, qu’ils ont
commencé dès le 1er juillet.
Plus tôt dans l’année, pendant les vacances scolaires de février, des ateliers graffs et peintures ont
permis aux enfants de la résidence et du quartier, de
s’initier au dessin.
Cette opération a été menée conjointement avec
le Centre Social Germaine Tillon, très impliqué dans le quartier.
Cette résidence a
également fait l’objet
d’une
réhabilitation
(isolation des façades,
peintures, zinguerie...)
qui s’est achevée en
début d’année.
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Résidence avant travaux

La fresque vient embellir un peu plus ce
bâtiment et lui redonne
un coup de peps !

Fresque en cours de réalisation

Fresque achevée

Santé

Recettes de bons consommés pour mieux consommer…
L’alimentation c’est tout un programme!

Tenez-vous prêts, l’appel à projets 2021 va sortir !!!
 Vous avez un projet et des partenaires ?
 Vous êtes une association ou une structure qui agit sur les quartiers prioritaires?
 Vous êtes habitant, habitante, d’un de ces quartiers ?
 Vous souhaitez œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie de vos voisins ?

L’Appel à projets du contrat de ville peut vous aider…
Les modalités et les échéances de participation seront disponibles prochainement sur notre site :
https://www.la-cab.fr/politique-de-la-ville

Vie de quartiers
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Culture

Union Musicale Bergeracoise – École Edmond
Rostand : Une nouvelle session d’Orchestre A
l’École !

Depuis 2014, l’Union Musicale Bergeracoise
(UMB) porte le projet Orchestre A l’École (OAE). Ce
projet, d’une durée globale de trois années scolaires,
est mené auprès d’enfants de l’école Edmond Rostand située à Naillac, un des quartiers prioritaires de
Bergerac.
L’Orchestre A l’École est à la fois un projet social,
éducatif, culturel et citoyen ;
 Un projet social dans le sens où il permet à des
enfants, pour la plupart éloignés de la culture, de
bénéficier gratuitement d’un apprentissage musical
en les intégrant à un ensemble instrumental en
milieu scolaire,
 Un projet éducatif qui s’effectue
pendant le temps scolaire, contribuant à la montée en compétences des enfants en matière de
vivre ensemble, de méthode de
travail et donc d’apprentissage,
 Enfin, un projet culturel et citoyen
puisque la découverte de la musique développe une curiosité
artistique chez l’enfant et sa famille, amenant une véritable ouverture sur le monde.
Depuis 2014, deux sessions d’OAE se sont succédées sous la houlette de l’UMB, la deuxième session,
débutée en 2017, s’est achevée en juin de cette année.
Les conditions sanitaires n’ont cependant pas
permis la tenue d’une cérémonie officielle de remise
de diplômes au mois de juin et le sentiment de frustration ressenti, tant par les enfants que par l’ensemble des partenaires investis autour de l’UMB, a
conduit l’Union Musicale Bergeracoise à proposer le
report de la cérémonie au mois de septembre.
Par précaution, l’UMB a pris l’initiative d’annuler
une deuxième fois cette cérémonie qui avait un

double objectif : Tout d’abord clôturer la session
2017-2020 mais aussi inaugurer la nouvelle session d’orchestre qui a débuté à la rentrée.

Nouveau tour de piste
Cette nouvelle session de trois ans, concernera
28 enfants de la classe de CE2 de l’école Edmond
Rostand.
L’accompagnement des enfants sera réalisé par
des adultes spécialistes de la formation musicale :
Aurélien Cescousse & Luc Dumaine, nos deux directeurs artistiques ainsi que Laurent Agnès, professeur au conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne, antenne de Bergerac, des
enseignants : Thomas Pongy, professeur de la classe, David Faglin,
directeur de l’école E. Rostand et
Isabelle De Conti, AESH.
Des bénévoles de l’UMB seront
également présents pour accompagner les enfants dans leur apprentissage.
Chaque semaine, les enfants vont
bénéficier de deux heures de pratique musicale : une heure consacrée à la pratique
individuelle et une heure consacrée à la pratique
d’ensemble.
L’objectif premier est de générer un attrait pour
la musique et une envie de jouer ensemble.
L’UMB est fière de porter l’action d’OAE et tient à
remercier tous les acteurs, participant de près ou de
loin à son fonctionnement (Mairie de Bergerac, acteurs de la politique de la ville, Le Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Bergerac, L’école
Edmond Rostand).

La rentrée de l’Union Musicale Bergeracoise
Le contexte sanitaire actuel a amené, dès le mois
de juin, à réfléchir à la façon de mener les répétitions avec l’ensemble de l’orchestre en septembre.
Tout d’abord, fort de l’expérience du confinement
qui a imposé aux musiciens de jouer à distance,
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quatre morceaux programmés pour les concerts du
Nouvel An (9 et 10 janvier 2021) ont été distribués
aux musiciens pour qu’ils les travaillent pendant la
période estivale. Cette nouvelle pratique a été accueillie très favorablement par l’orchestre.
En ce qui concerne les répétitions physiques,
elles auront lieu sous diverses formes toujours en
respectant les gestes barrières et la distanciation
entre les musiciens. Elles pourront avoir lieu par pupitre à la salle Baricotte, dans de plus grandes
salles ou à l’extérieur si le temps le permet.
Quoiqu’il en soit, cette période particulière
montre la capacité de chacun à se remettre en
question sur ses pratiques musicales et oblige
l’Union Musicale Bergeracoise à être novatrice et
pugnace afin de continuer à partager des parenthèses musicales sur le territoire bergeracois.

Contacts:
06 77 85 07 43 ou 06 43 41 71 98
Pour plus d’informations :
Mail : umb.bergerac@gmail.com
Facebook : UMB24100
Également sur YouTube
Site internet : orchestre-bergerac.com

Prochain rendez-vous en musique :
Les traditionnels concerts du Nouvel An
Samedi 9 et le dimanche 10 janvier 2021

Réservation auprès du centre culturel
(05 53 57 71 51)

Quartiers en scène : Le Quartier Nord accueille l’édition 2020 !
L’édition 2020 de Quartiers en scène aura bien lieu finalement, mais en octobre !
Théâtre, cirque, musique, chant, danse, projections de courts-métrages, expositions, animations
culturelles régaleront les plus petits comme les plus
grands durant ces 2 semaines placées sous le signe
de la rencontre.
Le samedi 24 octobre, une grande journée de clôture viendra ponctuer l’événement : animations par
les associations, grande parade des habitants, spectacle des enfants et, en guise de final, une représentation de Pinocchio par la Gargouille.

En avril dernier, c’est le cœur gros et confinés
que la Gargouille, la Maison de Quartier de la Brunetière et l’ensemble des partenaires du projet avaient
dû se résoudre à annuler l’événement. Mais en
nourrissant l’espoir d’un report à l’automne… Et
c’est donc avec encore plus de joie et d’allégresse
que se tiendra :
Quartiers en scène du 9 au 24 octobre 2020.
Côté réjouissances, le Théâtre de la Gargouille et
ses partenaires ont travaillé au report presqu’à
l’identique du programme, construit main dans la
main avec les équipes des centres sociaux de Bergerac, les associations de la ville et les habitants du
quartier, l’hiver dernier.

Programme disponible auprès des Centres sociaux
de Bergerac et sur la page Facebook du Théâtre de la
Gargouille :
www.facebook.com/theatredelagargouille
Contacts:
- Laurent de la Maison de Quartier de la Brunetière :
cs-brunetiere@bergerac.fr / 0553631557
- Alexandrine du Théâtre de la Gargouille :
theatrelagargouille@wanadoo.fr / 0553225476
Quartiers en Scène 2020 a reçu le soutien du CGET,
de la CAB, et de la Ville de Bergerac dans le cadre de
la Politique de la Ville, ainsi que de l’Agence Culturelle Dordogne Périgord pour le programme Partage.

Vie de quartiers
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Votre programme culturel

Pour votre plus grand plaisir le nouveau programme du
Centre Culturel

Nous vous l’indiquions
dans notre précédent
numéro, le programme
culturel 2020-2021
était en préparation.

AGENDA des SPECTACLES REPORTES :
 «Orange Blossom et les machines», F. Dela-

rozière : samedi 19 décembre—20h30—(CCMM),
Il est a présent consultable en ligne :
Plus d’info sur :
https://www.lacab.fr/centre-culturel-etauditorium
Nous vous espérons nombreux pour profiter de
cette nouvelle édition.
Contacts :
Accueil et billetterie : 05 53 57 71 51
Mail : billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

Engagement citoyen

 «la saga de Grimr» par l’ensemble Grift : jeudi 3

décembre —21 h—Rocksane,

 «L’an 40» de Jeanne Cherhal : jeudi 28 janvier

2021 (CCMM),

 «Les fourberies de Scapin» Cie du roi de cœur :

mercredi 31 mars 2021 (CCMM),

 «Yellel» Cie hors série : samedi 24 avril 2021

(CCMM),

 DB Cilfford : vendredi 30 avril 2021—20h30—

Auditorium F. Mitterrand,

 «Glow» Robyn Bennet : Samedi 29 mai.

Jetable versus durable ; les conseils
citoyens investissent dans des gourdes

Les Conseils Citoyens de Bergerac ont débuté
une distribution de 1000 gourdes pour les habitants
des quartiers prioritaires et principalement pour les
Jeunes !

fectuée dans le cadre de « Vacances Pour Tous les
Jeunes », fin août. Elle s’est poursuivie à la fête des
Pitchouns le 5 septembre (200 gourdes) et aux Restos
du cœur lors de temps de distribution (entre 400 et
500 gourdes).
Une carte Défi Citoyen
permettra aussi de promouvoir de façon ludique cette
habitude de "prendre sa
gourde au lieu de bouteilles
jetables".

Le but est d'éviter les bouteilles plastiques, de
valoriser la gourde et son utilisation illimitée.
Des jeunes du quartier de Jean-Moulin ont participé aux choix des gourdes (tailles, couleurs, phrase).
Une première distribution (50 gourdes) a été efPage 6

Vos Conseils Citoyens de Bergerac restent
également à disposition par mail :
conseilscitoyens.bergerac@gmail.com
téléphone : 07 88 38 03 79
Facebook : www.facebook.com/CitoyensBergerac.

Le BIJ pour vous

Speed-dating service civique
Vous êtes jeune, désireux de vous engager pour
et avec les autres… cette information est pour
vous :
Vous êtes invité à participer au speed-dating spécial Service civique.
L'objectif de cette action est de mettre en relation les structures en quête de volontaires avec des
jeunes qui recherchent une mission de Service civique.
Nous vous proposons de réaliser des "entretiens" avec les
jeunes lors de ce temps de
rencontre. Le speed-dating
du Service civique aura lieu :
le mercredi 7 octobre 2020,
de 14h à 17h00
au Bureau Information Jeunesse/Espace Jeunes de la
CAB
6 place Doublet à Bergerac
Date limite d'inscription : le vendredi 2 octobre
2020

Un cyberespace à votre disposition
Le Cyberespace, composé de 6
postes informatique, est un
service public, gratuit, d'accès
à Internet et aux outils bureautiques.
Le Cyberespace est destiné à un usage informatif et documentaire.
Il se distingue donc par nature des cybercafés,
des salles de jeux en réseau, ou d'autres lieux où le
multimédia est exploité à des fins commerciales.
Conçu comme un prolongement du service de
documentation, cet espace permet exclusivement la
consultation de sites en lien avec l'Information Jeunesse et toutes informations nécessaires à leur
quotidien : Recherches scolaires (exposé, TPE...),
rédaction C.V., logement, jobs, santé, accès boîte
mail, inscription « DestiNAction », montage vidéo,
impression…

Rdv international
Les #Erasmusdays sont devenus, en trois
éditions, une fête européenne incontournable orga-

Jeunes
nisée en France et dans le monde. Pendant trois jours,
écoles, collèges, lycées, universités, centres de formation d’apprentis, ou encore collectivités territoriales
organisent des événements virtuels et physiques pour
valoriser leurs projets européens. C’est l’occasion pour
les acteurs et citoyens européens de montrer concrètement l’utilité de l’Europe et de témoigner de leur
expérience internationale réussie.
Cette année, les #ErasmusDays auront lieu
les 15, 16 et 17 octobre :
Jeudi 15 octobre : « Comment je peux partir ? » avec
la Mission Locale de BERGERAC
16 Rue du Petit Sol, 24100 Bergerac
Vendredi 16 octobre : « Comment je vis ma mobilité? » avec la MFR de la Force—Rue de l'Abbé Bernard,
24130 La Force
Samedi 17 Octobre « Comment ai-je vécu ma mobilité ? » au BIJ /Espace Jeunes—6 place Doublet 24100
Bergerac
Comme l’année dernière les trois entités : Le
BIJ/Espace jeunes, la MFR de la Force et la Mission
Locale de Bergerac organisent ensemble les Erasmusdays.

Le théâtre ouvre la parole
« Les doutes de léo » met en
scène la vie d’une adolescente qui a évolué en marge
de ses amis ne trouvant sa
place que devant son écran
d’ordinateur.
La situation évolue, empire,
jusqu’à la crise… la pièce se
termine sur cette situation
critique, laissant aux spectateurs la possibilité d’échanger
sur les erreurs commises, les
choix à venir, les points de vues.
Par une mise en scène courte vont être abordés les
thèmes suivants : les dangers d’Internet, le conspirationnisme, les mécanismes de la radicalisation, le recoupement d’informations, les relations parentsenfants, les relations profs-élèves, la transformation
de l’adolescent, la place de l’individu dans la société.
Contacts : BIJ/espace jeunes
6 Place Doublet, 24100 Bergerac
05 53 58 11 77
espace.jeunes@la-cab.fr

Vie de quartiers
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Emploi
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Culture, médiation sociale, accès aux droits,
prévention… vous avez une compétence, l’État aide
à votre recrutement

Vie de quartiers
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Pour vérifier votre éligibilité à cette aide :
https://www.actionlogement.fr/aide-adaptation-du-logement-au-vieillissement

Les Arts à Souhait…
nouveau lieu d’accueil pour assouvir
ses envies créatives !

Culture

Vous les cherchiez?
Nous les avons retrouvés
dans leur tout nouveau local
à:
"La Maison Populaire des
Arts et du Vélo"
97, rue Neuve d'Argenson à
Bergerac
Vous connaissez peut être
ce lieu comme l’ancien office de tourisme de Bergerac, mais ça c’était avant… avant le déménagement
de cette structure à Quai Cyrano (anciennement maison du vin)!
Beaucoup de changements, pour tout le monde, mais
en vue de nombreux projets, au rang desquels on
compte :
 Octobre rose :
Jeudi 1er octobre
de 10h à 18h
Atelier gratuit toute la journée pour fabriquer des décors, structures et autres réalisations toujours à partir
de récup' dans le cadre d’"Octobre Rose"!
Le thème proposé est le soutien gorge !!!
Les arts à souhait vous propose de parler seins,
d’interpeller, afficher, sensibiliser à leur manière à
eux...et voir Octobre en rose...
Ateliers « éco logic art » :
Samedi 10 octobre
de 10h à 12h
Réalisation d’une sculpture « souris à la vie! Elle est
chouette » petit oiseau avec souris d’ordinateur.

de 14h à 16h
Réalisation d’un bouquet de fleurs
avec des bouteilles en plastique.



Pour s’inscrire : 07 86 37 97 78
ou
lesartsasouhait@gmail.com

Vie de quartiers
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Formation des femmes

Le CIDFF parle de ses actions

Les après-midi du CIDFF… dire les choses par l’écriture
Les après-midi du CIDFF, au cœur de Jean Moulin, dans les locaux de l'alimentation générale : Ce temps de
rencontre et d'échange est devenu un rendez-vous incontournable pour les femmes qui y participent régulièrement. Le groupe est bien évidement ouvert à l’accueil d'autres femmes!
Durant le confinement, Bénédicte et Clara les animatrices (Bénédicte est juriste et conseillère conjugale et
familiale et Clara administratrice du CIDFF) ont maintenu un relais permanent auprès des femmes des aprèsmidi.
Elles ont renommé l'action "les après-midi déconfinées".
Ce travail a donné lieu à un petit livret, "Le livre des déconfinées" dont nous vous livrons un extrait cidessous :
« Deux mois sans vous, « Sur la tête de ma grandmère », c’est long. Et il faut bien que je l’admette,
vous m’avez manqué.
Toi la jolie « petite mamie qui dit non », toi qui
nous partages si humblement chacune de tes batailles familiales, toi dont le rire et les gâteaux
égayent chacune de nos retrouvailles, toi qui nous
embarques dans tes projets professionnels avec
fougue, toi qui nous aides à sortir de chez nous et
nous entraines dans chacune de tes balades avec
ton chien, toi qui généreusement nous donnes à
chaque rencontre, ton sourire et ta zénitude, toi la
sagesse et la bienveillance incarnées, vous trois qui
nous faites voyager en évoquant vos pays lointains,
à coups de larmes ou d’étoiles dans les yeux, vous
« hahaha... Confinement... Ce fut une pas trop
qui nous partagez toujours avec passion votre
mauvaise expérience.
amour de la terre et des animaux, du mimosa, du
Cela m'a permis de me recentrer sur moi-même
lilas ou du muguet fleuris, vous qui nous embarquez
et mes proches.
avec enthousiasme dans vos univers au goût de
Il m'a manqué de pouvoir aller où je veux quand
fraises, de bricolages, de cuisine, de chats et d’enje veux et le truc bien relou JUSTIFIER mes déplacefants, vous qui nous promenez au gré des mots, des
ments !! LOL !!! Moi qui ai horreur de me justifier
contes et des poésies.
pffff je ne sortais que pour faire le strict minimum...
Je vous ai entendues certes, mais je ne vous ai
Il m'aura fallu de la patience pour "jouer" le rôle de
pas vues, regardées, embrassées, je n’ai pas croisé
prof avec mes enfants et finalement c'était assez
vos regards, ni admiré vos toilettes, je n’ai pu esplaisant... je leur tire quand même mon chapeau...
suyer vos larmes ni recueillir vos inquiétudes, je n’ai
Nous avons pu profiter de quelques balades en forêt
pu être touchée par vos guirlandes de sourires ni
c'était super...
même par vos « coups de gueule ».
Après nous avons été AUTORISÉS à sortir sans
Chacune et toutes vous m’avez manqué, mais
dépasser les 100 km de chez nous et sans se JUSTIvous m’avez aussi permis de réaliser qu’il est bon
FIER !!! Magnifique !!! Mais bon quand ton papa had’être et d’avancer ensemble.
bite à plus de 100 kms de ton domicile bah tu as
Nous allons repartir après cette pause imposée,
juste les boules… Bref c'est le jeu.
plus riches encore de nos absences et de nos séparations, de nos diversités, de tous ces mots posés et
Je pense que la vie de chacun a pris une tournure
à laquelle on ne s'attendait pas. Nous ne vivrons
partagés. Nous allons continuer ce que nous avons
plus comme avant car nous avons un ennemi invicommencé, unir nos petits bouts de vie pour en faire
sible ; il s'appelle COVID-19 et en même temps peu
un beau patchwork plein de vie, ancrées dans la réaimporte son nom il n’est pas notre pote !!!! »
lité et tournées vers demain. A toutes on peut tout. »
BT
GG
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Parce qu’une journée où on apprend quelque chose n’est pas une journée perdue...
« D'clics numériques femmes » est un projet issu du
partenariat entre le CIDFF et la Ligue de l'enseignement.
Cette action a pour objet de former les femmes à
l’utilisation de l’outil internet sur de nombreuses thématiques du quotidien. Comment :
Faire une recherche sur internet?
Faire des démarches administratives en ligne?
Trouver un emploi en ligne?
Réserver un billet de train ou un covoiturage?
Ou tout simplement :
Où trouver un ordinateur et une connexion si je
ne suis pas équipée?
Des difficultés insurmontables, pour certaines, que
les animateurs rendront accessibles, quel que soit
votre niveau initial.
Il n’y a pas de personnes « pas douées » en informatique, simplement des personnes non formées!
Ne pas savoir utiliser cet outil n’est pas une fatalité,
juste une occasion d’apprendre quelque chose de
nouveau.
Sans douleur (on vous le promet), sans condition
d’âge, sans jugement, sans niveau minimum requis...
le seul risque que vous prenez c’est celui de prendre
goût au maniement de cet appareil qui vous donne
une formidable ouverture sur le monde.
Ce projet a reçu en 2019 le soutien de la fondation
Orange (Maison Digitale) et au titre de l'année 2020, du
Contrat Ville.

Horaires des ateliers :


les lundis matin
de 9h30 à 11h 30
à l'alimentation générale



et les mardis après-midi
de 13h30 à 15h30
à l'APP, 95 rue Neuve d'Argenson.

Et pendant
ce temps
là...

Nos associations se mobilisent...

« Et pendant ce temps là »… le temps du confinement et l’après… les associations soutenues dans
le cadre du contrat de ville ont continué à œuvrer
pour vous.
Tour d’horizon, non exhaustif d’actions menées :
Association L’ATELIER
En complément de son action traditionnelle,
l’association a régulièrement appelé les personnes
fréquentant habituellement le service de médiation
santé afin de prendre de leurs nouvelles. En outre,
ils ont distribué aux personnes des attestations de
déplacement.
Un travail de pédagogie a également été réalisé
auprès des personnes particulièrement marginalisées, autour du respect du confinement et des recommandations sanitaires.
Une distribution de chèques services (transmis
par la DDCSPP) a été organisée par l’Atelier et le
CCAS en direction des personnes les plus vulnérables.

Vie de quartiers
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POWER SIAM

lage.
Pendant la totalité des mois de
confinement, l’association POWER SIAM a élaboré et créé,
dans ses locaux, un atelier de
couture disposant de trois machines à coudre et trois couturières de l’association.

Chaque semaine, l’atelier a fourni des centaines de
masques tissus lavables remis à la Municipalité de
Bergerac et/ ou ont été distribués aux trois quartiers
prioritaires de Bergerac.
D’autre part, l’association Power Siam a effectué la construction d’un ring de boxe plein
air, couvert, afin d’en faire bénéficier les adhérents de
l’association ainsi que les
jeunes des quartiers prioritaires. Une partie des subventions a ainsi été utilisée pour l’achat de matériaux.
UFB
Durant le confinement, un afflux de personnes bien supérieur à la fréquentation habituelle a été constaté. Du fait
des mesures sanitaires, de
nombreuses personnes se sont
présentées à la permanence,
faute d’accès aux services publics traditionnels.
CLASSE RELAIS
L’association a continué à rémunérer les intervenants durant la période de confinement.
Ceux-ci restaient disponibles
pour aider, à distance, en cas
de demande des familles.
VIVRE MIEUX
Pendant le confinement, les
sorties limitées n’ont pas permis l’entretien de l’hectare mis
à disposition pour le jardinage.
L’association a donc dû faire
appel à un agriculteur, pour faucher les espaces non
cultivés, en sortie de confinement.
A la reprise, l’association a organisé un accès sécurisé à cet espace partagé en l’équipant de gel hydroalcoolique et d’alcool ménager désinfectant pour l’outil-

CONSEILS CITOYENS
- Distribution de masques
pour les familles des quartiers
prioritaires.
- Distribution de 370 kits créatifs pour des enfants des
quartiers.
JEU DEAMBULE
Lors du déconfinement, les
centres sociaux ne pouvaient
pas accueillir de public et, au
même moment, les familles
souhaitaient la mise en place
d’activités disponibles en
journée, pour les enfants .
Devant cet état de fait, l’association a décidé de
reporter les heures d’activités annulées par la mise
en place d’ateliers créatifs et de peinture, pour les
familles, à l’extérieur du Centre Social de la brunetière (en respectant les distanciations et les gestes
barrières).
Les 39 heures d’animation et de préparation initialement annulées ont ainsi été consacrées aux
ateliers post-confinement du 10 juin au 8 juillet.
Ces animations familles, ont permis l’accueil de
24 adultes et 62 enfants.
UMB
Afin de ne pas laisser les enfants sans suivi, les intervenants musicaux ont entretenu
le lien avec eux par l’intermédiaire de leur professeur.
Ils ont proposé des morceaux
abordables à jouer tout seul à
la maison. L’utilisation de la messagerie électronique a été privilégiée.
L’Union Musicale Bergeracoise a aussi proposé
aux enfants de participer à leur défi confiné « Le
chant des partisans ».
Pour ce faire, les intervenants musicaux ont préparé des tutoriels vidéos (YouTube) et ont adapté la
partition d’origine pour la rendre plus accessible
aux enfants. Ces supports ont été transmis aux
élèves par messagerie électronique.
Merci à vous tous pour vos initiatives nombreuses!
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