
Bonjour de la part de l'équipe !
La MASS est fermée… mais… l’équipe travaille à distance, 

continue à offrir ses services et... on pense à vous !
 

Découvrez ci-dessous les services qui sont maintenus, le sondage de la Ludo, 
des ressources pour les parents et des informations concernant nos partenaires.

 

Nouveau format de newsletter : on allège vos boites mails ! 
Les documents sont visibles en ligne : il suffit de cliquer 

sur le titre ou l'image d'un paragraphe, pour accéder au lien.
Bonne lecture !

quoi de neuf à la mass ?

"spécial confinement"

quoi de neuf à la mass ?

"spécial confinement"

Pour découvrir les services
maintenus, découvrez la

lettre d’information
municipale “spéciale COVID-

19” : la première page
“Personnes fragiles et

accompagnement social” est
consacrée aux actions que

nous menons en cette période
de confinement.

Services
maintenus

31  MARS 2020

MAISON DE L'ANIMATION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ

Les ludothécaires aiment
jouer, ce n’est pas une

nouveauté !
Voyant que cette période de
confinement est propice aux

jeux et aux activités ludiques,
elles sont curieuses de

connaître vos coups de cœur,
et aimeraient les partager !
Merci de prendre 2 minutes

pour remplir le questionnaire.

Sondage
Ludothèque

Confinement = être avec ses
enfants 24h/24h, son/sa

conjoint(e), télétravailler et
assurer le rôle d’enseignant…

ascenseur émotionnel garanti !
Nous avons compilé quelques

guides, qui donnent des
astuces pour prendre du recul,
pour glisser un peu de légèreté
dans le quotidien... à partager

sans modération.

le coin des
parents

https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2020/03/LFSAInfoCOVID19N%C2%B01.pdf
https://forms.gle/bdNRmGLpdSnfA8BS7
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2020/03/Le-coin-des-parents-newsletter-VF.pdf
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2020/03/LFSAInfoCOVID19N%C2%B01.pdf
https://forms.gle/bdNRmGLpdSnfA8BS7
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2020/03/Le-coin-des-parents-newsletter-VF.pdf


La ligne téléphonique de la
MASS reste ouverte, mais en

priorité pour les urgences. En
fonction des demandes et des
situations, le travailleur social

assure des rendez-vous
téléphoniques.

urgences
sociales

31  MARS 2020

MAISON DE L'ANIMATION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ

L’équipe est en télétravail et peut
répondre aux questions des

assistantes maternelles et des
parents employeurs sur l’actualité,

les démarches spécifiques COVID-19
et les recommandations

gouvernementales. Elles sont
joignables au 06 20 02 68 64 pour le
secteur de La Ferté, 07 87 91 22 29

pour les autres communes.

RElais petite
enfance

Proposition est faite aux enfants
de faire un dessin, un poème…

pour transmettre aux 2 maisons de
retraite (Aubinière et Landes).

Cette action est à l’initiative de
l’association LFéSA Transition

 (voir image ci-contre). 
Nous vous proposons de rejoindre

et d'élargir cette action en
ajoutant l'adresse mail de la MASS

en copie (csocial@laferte.org).
Nous diffuserons les réalisations
aux aînés inscrits sur le registre

“Plan Canicule et Grand Froid” et
aux bénéficiaires du service de
portage de repas de la CCPS !

solidarité inter-
générationnelle

Également en télétravail,
l’équipe est disponible pour

continuer à vous
accompagner dans vos

parcours professionnels au 
06 32 02 62 84 
ou par courriel :

cils2@wanadoo.fr

cils

Le service est maintenu à
minima, si besoin, 
contactez la MASS.

demandes de
logement

contacts
02 38 64 61 36

csocial@laferte.org

https://www.facebook.com/LFeSATransition/posts/3265446996852989
https://forms.gle/bdNRmGLpdSnfA8BS7
https://www.facebook.com/LFeSATransition/posts/3265446996852989

