
meilleurs vœux !
L'équipe de la MASS et ses bénévoles, le Relais Petite Enfance et le CILS vous
souhaitent leurs meilleurs voeux pour l'année qui débute... 

Mais prenons le temps de regarder un peu dans le rétroviseur de l'année 2020...

Oui, cette année fut riche en rebondissements, en imprévus, en événements
marquants,  et en actions qui n'ont pas pu se réaliser... mais ce que nous retenons à
la MASS, c'est le lien et l'activité que nous avons maintenus pendant l'année 2020 :

- l'attention particulière réservée aux personnes vulnérables, avec des appels très
réguliers qui ont apporté une présence, une écoute et le sentiment de ne pas être
oublié,

- les animations familiales qui se sont déroulées pendant l'été et l'automne, et celles
proposées en ligne sur le thème de Noël,

- les propositions de la Ludothèque : le prêt de jeux à travers le Ludo'Drive, la
valorisation des jeux disponibles à travers la Sélection de la semaine et le Catalogue
des nouveautés 2020,

- le maintien des distributions de la banque alimentaire,

- les rendez-vous individuels : les accompagnements par le travailleur social, les
demandes de logements, l'accompagnement des projets professionnels, l'accueil des
parents et assistants maternels,

- l'ouverture de l'Espace de Services Publics (borne de visioconférence avec
possibilité de rendez vous avec les partenaires, ordinateurs en libre service) et
l'arrivée de Manon puis de Mélodie pour vous accompagner avec ces outils
numériques,

- le maintien de l'accueil téléphonique (durant tout le premier confinement
notamment), l'ouverture de la structure sans interruption depuis le 11 mai et une
communication régulière pour vous informer de nos actualités... 

Difficile de se voir, mais nous sommes là, créatifs pour inventer de nouvelles façons
d'exercer nos missions, soucieux de votre bien-être et dans la volonté de vous
accompagner dans votre quotidien. 

Et c'est dans cette dynamique que nous démarrons 2021 : avec l'envie de créer
ensemble des actions innovantes et adaptées pour maintenir du lien social, pour
vous soutenir dans vos démarches et questionnements, pour accompagner vos
projets et aussi organiser des espaces de rencontres, de vivre-ensemble, de
convivialité et de loisirs. 

Aussi, nous vous souhaitons une belle année 2021, qu'elle vous apporte la santé,
qu'elle vous donne l'énergie pour concrétiser vos projets, et qu'elle nous permette
ensemble de créer de jolis instants de partage ! 

quoi de neuf à la mass ?
janvier
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Nous accueillons depuis septembre une jeune en Service Civique "Médiateur
Numérique". Manon vous a accompagné jusqu'à décembre, et nous la
remercions pour sa présence, son sourire et l'attention bienveillante qu'elle a
fournis dans ses accompagnements. Nous accueillons maintenant Mélodie,
jusqu'au mois de juillet. Si vous avez besoin de conseils en informatique, si
vous souhaitez être accompagné dans vos démarches en ligne, elle vous
accueille avec ou sans rendez-vous le lundi (après-midi), le mardi (matin), le
mercredi (journée) et le jeudi (matin). 
En parallèle Kassandra est accueillie en stage BTS SP3S (Services et prestations
des secteurs sanitaire et social) jusqu'à mi-février. Bienvenue à Mélodie et
Kassandra !

accueil et horaires

Lundi : 13h30-17h
Mardi au jeudi : 9h-12h30/13h30-17h 
Vendredi : 9h-12h30/13h30-16h30

La borne de visiophonie de l'Espace Services Publics est disponible et vous
permet de contacter la CAF, la CARSAT, la CPAM, l’ADIL, la Maison de la Justice
et du Droit (sous réserve de la disponibilité des partenaires) avec ou sans
rendez-vous (02 38 64 61 36). 
Les ordinateurs en libre-service sont accessibles et désinfectés après chaque
utilisation.

actualités
Maintien de la permanence "Cellule d'écoute", accueil de Mélodie et
Kassandra, Solidarités... découvrez les actualités de la MASS !

quoi de neuf à la mass ?
janvier

Espace Services Publics

Les contacts téléphoniques et les courriels sont à privilégier. 
Le CILS (02 38 64 80 40) vous accueille sur RDV et le Relais Petite Enfance
sur RDV téléphonique (07 87 91 22 29).

Permanence cellule d'écoute

La réception des dons de vêtements, de jouets et de livres a
repris depuis le 4 janvier !
Les bénévoles reviennent donc pour les séances de tri, et
nous gardons en tête l'organisation d'une friperie, dès que le
contexte le permettra...

Dons vêtements et jouets

La MASS maintien l'accueil du psychopraticien le vendredi entre 14h
et 16h, avec ou sans rendez-vous, en présentiel ou par téléphone pour
une écoute inconditionnelle des difficultés exprimées. 
Renseignements à l'accueil.

Cette opération, menée conjointement avec le
collectif LFéSA Transition et la bibliothèque a
permis de collecter 300 boîtes (dont une centaine
réalisées par les collégiens) pour les remettre à
l'association "Les Mains Tendues", qui les
distribuera à Orléans.

Accueil de jeunes 
en service civique et stage

noël solidaire = 300 boîtes collectées !

MERCI pour votre élan de solidarité !

Changement d'adresse de messagerie : 
csocial@lafertesaintaubin.fr

Mélodie
Médiatrice numérique
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PARENTAlité
accueil d'un nouveau partenaire au sein du REAAP

solidarité nouveaux nés
À partir de l’initiative d'Anne-Marie Klein, bénévole, la MASS a
participé à la création et collecte de vêtements et accessoires
pour les nouveaux nés à l’hôpital Bichat de Paris.
Plus de 80 colis de vêtements ont été déposés à l’hôpital par
l’association Tricots Babychou Loiret qui pilote cette action, et
40 colis au service de néonatalité d’Orléans.
Cette année, une partie des colis a été composée à partir des
dons de vêtements (pyjamas et Bodys) reçus à la MASS, auxquels
100 masques et une cinquantaine de sacs en tissus fabriqués par
des bénévoles sont venus s’ajouter.

Le collectif local du REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Accompagnement
et d'Appuis à la Parentalité) accueille la structure "A Hauteur
d'Enfance" représentée par Salomé LEVRAT. Déjà membre du
collectif lorsqu'elle était directrice de l'accueil de loisirs de
Marcilly-en-Villette, Salomé propose maintenant des ateliers pour
les parents (communication bienveillante et ateliers "futurs
parents"), et des ateliers parents-enfants (Montessori, éveil
musical...). Pour découvrir ses actions, c'est ici !

Les rendez-vous au Ludo'Drive continuent et vont bon train !
Vous avez été nombreux à apprécier la sortie du Catalogue de Jeux
2020 (accessible ici pour ceux qui auraient manqué l'info !) : merci
pour votre intérêt et vos retours.

quoi de neuf à la mass ?
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Les animations restent en suspend jusqu'à fin janvier,
mais l'équipe a d'ores-et-déjà préparé un programme de
reprise... Dès que nous le pourrons, les "Loisirs en
Famille" reprendront les mercredis pour "Créer et jouer
ENSEMBLE à nouveau !".
Un programme d'activités créatives sera proposé les
mercredis matin : atelier nature, créations en papier de
soie, fabrications de jouets en carton, et conception d'un
sac à jouets en sérigraphie.

Les après-midi, "Venez-jouez !" : des temps de jeux
ouverts à tous, animés par les ludothécaires.

animations

ludothèque

Pour aller plus loin, l'équipe travaille cette année sur un projet de plus grande
envergure : créer un accès adhérent pour vous permettre de visualiser l'ensemble
des jeux disponibles au prêt directement sur internet! Oui, oui, vous avez bien
compris, le catalogue complet de la Ludo : 1500 références à portée de clic !
Nous vous tiendrons informés de l'avancée du projet...

Le collectif est toujours en attente de pouvoir organiser la conférence sur la
méthode de communication ESPERE®, initialement prévue en novembre
dernier. Nous espérons la proposer au cours du printemps.

Toutes les créations de layette et d’accessoires : brassières, paletots, bonnets, chaussons,
leggins, couverture, sac de transport, réalisées à partir de tissus et laines, sont destinées
aux mamans qui sont dans un besoin absolu. A la sortie de l’hôpital, les services sociaux
remettent à chaque maman, un sac comprenant un kit complet. 400 bébés en ont bénéficié
en 2019.
Des « angelines » sont également confectionnées et servent à habiller les « bébés anges »
pour leur dernier voyage, afin de permettre aux parents de dire au revoir à leur bébé dans
la tendresse et le respect en les habillant avec un vêtement adapté à leur taille.
L’association Tricots Babychou Loiret et l’ensemble des professionnels du service
pédiatrique de l’hôpital Bichat remercient la MASS, ses donateurs et l’ensemble des
bénévoles.

https://www.lafertesaintaubin.fr/accompagner-grandir/mass/ludotheque/
https://www.facebook.com/ahauteurdenfance/?ref=page_internal

