
 

Mercredi 29 avril 2020 # Lettre 6  
 

Si loin, si proches, en cette période de confinement…des petites 
fenêtres ouvertes les un.e.s vers les autres !  
Une petite lettre d'information, un pigeon-voyageur volant aux quatre 
coins de Toulouse et au-delà, quelques mots partagés qui nous re-lient 
tous les mercredis, jour du "Petit déj'habitants".  
Vous y retrouverez des informations en lien avec les recommandations sanitaires et des lieux-
ressources de santé, des rubriques thématiques, un espace de trocs et d’échanges d’idées, de 
conseils de lecture, de bons plans confinés à partager et des nouvelles du quartier....  
 

Cette lettre, c’est ensemble que nous la faisons !  
Aussi, nous vous invitons avant chaque mardi midi à proposer des idées ou partager des 
informations sur le quartier, que nous ajouterons à l’édition du mercredi... 
 

Par ailleurs, et comme vous toutes et tous, l'équipe du Centre social est confinée à la maison, et 
nous avons conscience, chacune et chacun, des difficultés, besoins d'échanger, questions que 
cette situation exceptionnelle peut entraîner... 
 

Alors n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse du Centre social Bagatelle 
centresocial.bagatelle@assqot.com ou via le Facebook du Centre social. 
 

Dans l'attente de prochains échanges, toute l'équipe du Centre social se joint à vous en pensées.  
 
 

 
Echos du quartier… 

 

Partage Faourette (Centre social et Maison des chômeurs) assure des 
permanences téléphoniques….d’information et d’accès aux droits :  
 

Faourette ->  Tél: 05 61 41 61 42 : Lundi de 14h à 17 h + Mardi à Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Par ailleurs, Max Maille (le Psy qui traîne de Partage) propose une écoute et un soutien 
psychologique par téléphone à toutes personnes le souhaitant.  
Vous pouvez le contacter via la permanence téléphonique de Partage en laissant vos coordonnées 
téléphoniques ou par  courriel à cette adresse : maxmaille.partage@gmail.com  
 
Maison de Quartier de Bagatelle - Chorba Pour Tous Solidaire…  
La Maison de quartier a mis en place une distribution de colis 
alimentaires pour les habitant.e.s du quartier en grande difficulté. 
Vous pouvez déposer des dons dans les commerces partenaires 
ou à la Maison de quartier du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 ! 
Plus d’informations concernant le type de dons au 06.24.38.85.30 ou 
https://www.facebook.com/maisonquartierbagatelle/ .  
 
Propositions de soutien et d’aides diverses (Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar et Bordelongue).  
Des habitant.e.s participant au réseau Initiatives Solidarité Collective se sont porté.e.s volontaires 
pour venir en soutien sur diverses demandes (livraison de courses, médicaments, renseignements 
d’attestation, etc…). 
 

Pour ces demandes et pour toute question relative à l’aide alimentaire (colis alimentaires d’urgence, 
dispositifs et mesures proposés aux familles en difficultés et aux personnes isolées, …) vous pouvez 
nous joindre par mail : centresocial.bagatelle@assqot.com  et par téléphone au 06.23.92.62.30.  
  

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
https://www.facebook.com/cs.bagatelle/
mailto:maxmaille.partage@gmail.com
https://www.facebook.com/maisonquartierbagatelle/
mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
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Famille, école…et loisirs  
 

Soutien à la scolarité et enseignement à distance  
Marjorie et Juliette continuent leur soutien aux familles inscrites à l’accompagnement à la scolarité 
(CLAS). Si vous ou votre enfant avez des questions, si vous avez besoin d’un accompagnement ou 
des difficultés pour accéder aux contenus proposés,  
 
N’hésitez pas à contacter Marjorie ou Juliette à l’adresse suivante : 
clasbagatelle.assqot@gmail.com. Elles vous répondront dans les meilleurs délais. Si vous 
souhaitez être rappelés, n’oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone. 
 
 
 

Cités éducatives du Grand Mirail 
Si vous n’arrivez pas à joindre certains professeurs, que vous avez des difficultés à suivre la 

scolarité de vos enfants, vous pouvez joindre les médiateurs de la Cité éducative. 
Médiateurs zone Bagatelle/Fontaine Lestang : 07 49 47 83 78 

Médiateurs zone Faourette/Papus/Tabar/Bordelongue : 07 49 36 97 49 
 

Par ailleurs, si vous avez d'autres besoins vous pouvez contacter la Réussite Éducative qui 
propose une écoute et un soutien psycho éducatif pour les parents : 

 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h au 06 42 46 91 14 et de 14h à 16h au 06 42 46 06 85 ou à 

l’adresse mail :  reussites.educatives@mairie-toulouse.fr . 
 
 
 
Dispositif d’aide d’urgence du Conseil Départemental 
Le Département a créé un dispositif d’aide d’urgence sous la forme de chèques de paiement, pour 
les achats de denrées alimentaires et de produits d’hygiène de première nécessité, à destination 
des foyers haut-
garonnais en situation de 
précarité accentuée par 
le contexte d’état 
d’urgence sanitaire. 
 
 

Les familles qui 
bénéficient déjà d'une aide départementale pour la restauration scolaire en collège recevront 
automatiquement des bons solidaires d’ici début mai d’un montant de : 

 60 € par mois et par enfant pour les parents d’élèves dont la restauration scolaire est prise 
en charge à 100 % par le Département (8 700 bénéficiaires) 

 et à hauteur de 30 € par mois et par enfant, pour ceux dont la restauration scolaire est prise 
en charge à 50 % (13 000 bénéficiaires). 

Les familles ou les personnes isolées, en situation de précarité du fait de la crise, pourront aussi 
bénéficier d’une aide de 150 € par mois sous conditions de ressources et après évaluation 
sociale. 
 
Ces bons solidaires sont valables dans toutes les enseignes affiliées aux chèques-déjeuners. Ils 
sont mis en œuvre pour le mois d’avril et seront reconductibles. 
 
Pour faire une demande, téléphonez au 05 34 33 41 11, entre 9h et 12h30 ou entre 13h30 à 16h du 
lundi au vendredi avec votre numéro d’allocataire CAF, le montant de vos ressources (salaires, 
retraites, pensions, allocations chômage…). 
  

mailto:clasbagatelle.assqot@gmail.com
mailto:reussites.educatives@mairie-toulouse.fr
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Quizz spécial “Animaux 
1. Poissons – Serpents – Oiseaux  
2. Bélier 
3. Paon 

Première partie : La maison des animaux 
 

1. Le chat. 
2. Un humain. 
3. …à ta libre imagination ! 
4. Chat – Poisson rouge – Souris blanche. 

 

 

par Laurie  
 

 

Laurie, stagiaire au Centre social cette année, a mené tout au long de ce début d’année un projet 
lecture auprès des enfants du CLAS (primaires).  
 

Elle vous propose de continuer le projet au travers de textes, de questions/réponses et de quizz. 
Chaque semaine, Laurie vous fait remuer les méninges et découvrir de nouveaux univers de la 
littérature jeunesse ! 
 
Texte “ La maison des animaux” 
 
Deuxième partie “ La maison des animaux” 
 

Malgré moi, j’imaginais le spectacle atroce qui m’attendait. Mécaniquement, à la façon d’un 
automate, je me suis avancé et j’ai ouvert complètement la porte vitrée du balcon. J’ai levé les yeux 
vers la cage du canari suspendu au plafond par un crochet. Etonné, le canari m’a regardé en 
penchant la tête d’un côté, puis de l’autre. Et moi, j’étais tellement hébété qu’il m’a fallu un long 
moment avant de comprendre qu’il ne lui était rien arrivé, qu’il ne lui manquait pas une plume. Je 
suis retourné dans ma chambre … 
 

5. Quel est le caractère du chat  
6. Mais que va-t-il se passer ?   
 

La suite de l’histoire et les réponses aux questions dans la Lettre du mercredi#7 ! 

Dessine ton escargot 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réponses aux questions de la Lettre du mercredi #5 

 

 

 

  

Quizz spécial “Culture générale” 

1. Citez 2 couleurs primaires.  
2. Que tient dans son bec le corbeau 

dans les fables de La Fontaine ?  
3. Citez 3 des 5 sens.  
4. Quelle est la particularité d’un 

manga ?  

Réponses aux questions la semaine 
prochaine dans la lettre du mercredi #7 
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Et si on jouait encore ? Épisode #4, par les ludothécaires des 
Ludothèques Henri Desbals 
 

Les ludothécaires vous proposent de découvrir ou redécouvrir 
quelques standards des ludothèques que vous pouvez reproduire à la 
maison pour partager des moments en famille. 
 

 

Shabadabada 
A partir de 8 ans ; 2 à 16 joueurs/joueuses ; Durée : 30 mn. 
A partir de quelques mots il vous faudra retrouver une chanson, un titre ou une réplique de film 
(ou dessin animé). 
 

Il vous faut : 
Uniquement 2 équipes. 
 

Comment on joue : 
A chaque manche, une équipe choisit un mot. L’équipe adverse doit trouver une chanson, un titre 
ou réplique de film et le dire à voix haute (en chantant, en rejouant la scène par exemple). Si elle y 
arrive, la main passe à l’autre équipe qui devra faire la même chose et ainsi de suite jusqu’à ce 
que l’une d’entre elles n’ait plus d’idées (1 chrono de 30 à 45 secondes peut être mis en place). Le 
point sera marqué par la dernière équipe ayant donné une bonne réponse. 
Puis vous redémarrez une nouvelle manche. 
 

La première équipe à marquer 10 points est déclarée gagnante. 
Bon jeu ! 
 
 

Pour aller plus loin : un autre site pour trouver un maximum d’idées d’activités ou de jeux à 
partager. Dans la section « Jeux » vous trouverez de quoi fabriquer ou imprimer pas mal de 
ressources. http://www.momes.net/ 
 

 
 
Jeu tactile 
Pour toute la famille : Piocher une carte sur laquelle est dessinée une silhouette et retrouver 
l’objet correspondant dans un sac parmi tous les autres grâce à votre sens du toucher. 
 
Matériel : sac opaque / petits objets divers / feutres / feuilles découpées en carrées  

 
 
2/ Dessiner sur les papiers, 
les silhouettes des objets choisis 

 
 

 
Bon jeu ! 

  

3/ Mettre les objets dans le sac  
et c’est parti :  

A tour de rôle, piochez une carte 
et tentez de retrouver l’objet 

correspondant dans le sac, sans 
regarder, juste au toucher ! Celui 
qui aura retrouvé le plus d’objets 

aura gagné...Bonne chance ! 
 

 

http://www.momes.net/
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           Les aventures confinées de Nour et Irma – épisode #3, par Poisson d’avril 
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Ateliers partagés 
 

“L’Atelier d'Écriture Virtuel” - A vos plumes, stylos ou claviers... ! 
Si vous souhaitez profiter de ce temps qui nous est offert pour partager 
ensemble des écrits. Que ce soit les vôtres ou ceux des autres, deux pages 
ou deux phrases. Peu importe !  
 
Chaque semaine, nous pourrons publier votre texte, avec votre accord, dans la Lettre du Mercredi. 
Pour participer par mail : centresocial.bagatelle@assqot.com  
 
 

Et pour celles et ceux qui ne seraient pas trop connecté.e.s, vous pouvez aussi participer au groupe 
d’échanges Ecriture animé par Frédérique, en envoyant un SMS à Sandrine au 06 46 42 14 54 ! 
 
Atelier d'écriture virtuel #6 autour des étoiles, par Frédérique 
 
Le temps s'étire, se distend, n'en finit plus... 
Alors, tant qu'à faire, je vous propose cette semaine un voyage dans les étoiles, l'espace ... d'un 
instant ! 
Actuellement, c'est une très bonne période pour voir des étoiles filantes, en particulier dans la nuit 
du 6 au 7 mai prochains et comme notre ciel n'est pas trop envahi d'avions, penchez-vous à votre 
fenêtre le soir venu, et contemplez... 
Autant d'occasions de faire un vœu... Cette croyance populaire prend source dans l'Antiquité.  
Jadis, on pensait que les étoiles filantes se décrochaient du ciel avant de s'éteindre et mourir, et on 
l'associait à la transformation d’un être en constellation ou en étoile ou le transfert de son âme dans 
le ciel. 
 
Voici un poème, pour vous faire rêver, et vous inspirer : 
 

Le ciel, grand, plein de retenue splendide, 
une provision d'espace, un excès de monde. 
Et nous, trop loin pour nous laisser façonner, 
trop près pour nous en détourner. 
 

Là-bas une étoile tombe ! Et notre désir à la voir, 
d'un regard bouleversé, rivé à elle et pressant : 
Quelles choses ont commencé et lesquelles disparu ? 
Quelles choses sont coupables ? Et lesquelles pardonnées ?  
 

Rainer Maria Rilke, "Ciel nocturne et chute d'étoile", extrait du recueil Poèmes à la nuit,  
 
Je vous propose donc, cette semaine, d'écrire un texte à partir d'une liste de mots faisant 
référence au ciel et aux étoiles. 
 
Voici la liste : CIEL ; LACTÉE ; FILANTE ; ASTRONOMIQUE ; LUMINEUX ; NÉBULEUSE ; NUIT ; 
SIDÉRAL ; ONDE ; ESPACE 
 
Plusieurs propositions : 
1/ écrivez un texte sur le ciel et les étoiles en utilisant tous ces mots 
2/ écrivez un texte sur TOUT AUTRE CHOSE, en utilisant tous les mots de cette liste 
3/ choisissez 2 ou 4 mots et écrivez un poème en faisant rimer les mots choisis. 
 
Et comme toujours, vous pouvez réaliser plusieurs textes, l'important étant... de rêver, tête en l'air ! 
Bonne semaine à vous et au plaisir de vous lire, 
 

Je vous souhaite de belles rencontres avec vos souvenirs, avec les mots et l'écriture ! 
 

Frédérique, animatrice de l'atelier d'écriture 

 

 

 

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
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Vos contributions sont nombreuses et toutes exquises à lire…aussi nous les avons gardées… toutes ! 
Vous en trouverez des extraits ci-dessous…et à découvrir en intégralité dans les dernières pages de 
cette Lettre !  
Un grand, grand merci pour ces balades urbaines, ces voyages littéraires, ces récits touchants…aux 
écrivaines inspirées…Laila, Marie-Louise et Nayla. 
 

A la proposition d’écrire un texte en utilisant tous les mots de la grille #1… 
… la réponse de Marie-Louise. 
 

Chocolatine à la main 
Violette sous le nez 
Soleil dans les cheveux 
Je savoure ce printemps. 
 

Mon corps est confiné 
Mais mon âme vagabonde 
D’Airbus à Saouzelong, 
Des Minimes à Bagatelle, 
De la Daurade au Mirail, 
Parcourant Garonne et Rocade, 
Flânant sur le Pont-Neuf et dans la Basilique… 
 

En avais-je eu le temps avant ? 
 

Marie-Louise 
 
 

Un souvenir de voyage en Italie… avec Laila. 
 

Voyage en Italie  
2010. Gare de Termini à Rome, en centre ville. Je vais monter dans le train qui relie 
la ville éternelle au village de Mirandola en 4 heures.  
Je n’ai pas hâte d’y arriver, je sais que le voyage est long, mais j’ai tout de même 
choisi d’y aller en train, comme avant. Le soleil brille, comme souvent en Italie. Les gens paraissent 
heureux, les enfants rient, les couples se tiennent la main, comme peints sur un tableau idyllique. 
Le chef de gare poinçonne mon billet et j’enjambe prudemment les 2 marches qui conduisent au 
couloir bleu, puis au compartiment où ma place est réservée depuis plusieurs mois. Je m’installe 
en posant mon sac en bandoulière, le contrôleur m’a avertie « ne posez votre sac nulle part ailleurs 
que sur vous »…   
 

Personne ne vient s’asseoir sur le siège en face, j’en profite pour étendre mes jambes 
confortablement. Le train s’ébranle d’un coup, et Rome diminue à mon regard. Nous passons 
devant le Colisée, immense amphithéâtre en ruines, et nous quittons la ville pour la campagne 
romaine. La verdure va désormais remplir mon champ de vision depuis la fenêtre du wagon. Je 
regarde distraitement le paysage défiler et je me souviens…… le même train, le même voyage.  
 

1985. J’arrive à Mirandola au printemps. J’ai été contactée par le Maire de la ville (le Sindaco) pour 
répertorier les sites anciens du village et les inclure dans le patrimoine communal. Je suis Laura, 27 
ans, experte reconnue, venue de Milan et mon voyage est organisé par le service de l’urbanisme, 
puisque ma ville de Toulouse est jumelée avec la cité milanaise.  
 

Dès mon arrivée en gare de San Giacomo, je suis accueillie par Armando un Italien brun, grand, la 
trentaine, les cheveux noués en queue de cheval, habillé style bohème, un peu semblable à moi 
d’ailleurs avec ma robe fleurie et mes sandales rouges. Il s’exprime dans un français correct et le 
courant passe vite entre nous. Je monte dans son 4x4 gris et nous nous dirigeons vers l’hôtel 
« Pico », situé en contrebas d’une magnifique forêt de pins. Armando tient à porter ma valise jusqu’à 
ma chambre, une immense pièce lumineuse.  
 

Suite du voyage en page…18 ! 
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Et un voyage à travers le Maroc… de Nayla. 
 

4 Mai 2018 : Aéroport de Casablanca :  
 

Aux portes d’embarquement je me retournais une dernière fois, Cher Maroc, comme pour te 
remercier et te faire un dernier salut. Tu m’as, quelques jours durant, montré tes plus beaux visages, 
tes plus beaux paysages. 
 
Cette lumière et ce souffle que je cherchais depuis tant de mois, je les ai trouvés près de toi ! 
Dans le désert, aux portes du Sahara, assise sur tes plus belles dunes de sable, j’ai ressenti un 
profond apaisement. 
 
J’ai pu assister à un lever et un coucher de soleil sublimes ! Je restais là, silencieuse, émerveillée 
par tant de beauté !  
 

Ma mémoire capturait et enregistrait chacun des décors et des sons que ce voyage sur ta terre, 
m’offrait : les touaregs nous accompagnant à dos de chameaux sur les hautes dunes, leurs 
incantations, rythmées par le battement des tbals près du grand feu, le ciel étoilé en guise de 
plafond, ce thé à la menthe, chaud et mousseux... 
 
J’ai pu apprécier l’air frais de l’océan Atlantique bordant la grande ville de Casa. 
Cet air qui redonnait de l’éclat à mon âme, éteinte après de durs combats ; ce 
même air qui me chuchotait sans répit «reprends ton souffle, tu y es presque, 
ne baisse pas les bras » ! 
 
Cette balade tout près du Cap Spartel, me laissait sans voix ! Je contemplais la 
force avec laquelle l’océan et la mer, se bousculaient. Tous deux s’effleuraient 
sans même se traverser.   
Quelle belle poésie tu m’offrais...Tanger ! 
 
Suite du voyage en page…18 ! 
 
 
 
 

ô Toulouse, ô Printemps – Solutions Mots croisés #2, par l’Atelier d’écriture 
 

Horizontal 
3. Boule 
6. Avec vous 
9. Chouette 
10. Rarement à 4 feuilles 
11. Pierre tendre et feuilletée, les écoliers 
l’ont tous levée 
14. Casser 
15. Pain du chef d’orchestre 
 
 
 
Vertical 
1. Ouvre-toi 
2. Odeur 
4. Tant 
5. Envahir la pensée 
7. Recluse à 8 pattes 
8. Fruit vert en robe noire 
11. Maquillage 
13. Paie 
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Bouillon de culture.s 
 

Le Café-lecture, par Rachida de la Bibliothèque St Exupery 
Cette semaine, Rachida nous propose une dernière proposition vers un site Occuper les enfants 
pendant le confinement. Coloriages, origami, jeux… Découvrez de nombreuses activités pour les 
enfants et les plus grands. 
https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/enfants-confinement/ 
 
 

Peindre - slam par Muriel de l’Aire des mots 
 
 

 

 

 

 

On est toujours là !, par Radio Cave Po’ 

Découvrez Radio Cave Po’, 24 h / 24, la Radio de la Cave poésie  
pour quelques rendez-vous culturels le temps du confinement ! 

Au programme : concerts, lectures, archives secrètes… 
http://www.cave-poesie.com/ 

 
 
 

"C’est pas parce qu’on a rien à faire, qu’il faut rien faire …»  
par Catherine et Fred de la Cie Jeux de Mômes 
 

Les jeunes de la Compagnie vous donnent rendez-vous tous les lundis à 
16h…03, sur FB bit.ly/jeux2mômes et sur leur site http://bit.ly/LaCompagnie  
Chaque lundi une vidéo est postée… Ilham,  Méghan, le prince Arthur de 
Montmirail vous présentent leur confinement. 
 

Remède au confinement : mercredi 29 avril à partir de 16h03, bit.ly/jeux2mômes en soutien au 
corps enseignant.  
Ilham, Christelle, Djama, Lola, Selma, Enora, Arthur, Saliou, Imane, Malak, Elisa, Hassen, 
Saliou, Mélissa, Otmane, Ilham vous donnent des cours de langues du monde en entier … 
Anglais, Arabe, Créole, Espagnol, Français, Japonais, Marseillais, Occitan, Russe, Turc….et aussi une 
langue morte ! 
  

Ola 
Je suis un exilé 
Ola de mes pinceaux 
Valeur de mes tableaux 
Pour éviter de mourir  
Comme un taureau 
Nous étions des milliers 
Aux frontières de la pitié 
Mes œuvres ont été exposées 
Pendant que d'autres vivaient 
Sans papiers 
Je suis exilé 
Aux peintures torturées 
Picasso était né !! 
Alors que d'autres survivaient 
De boulots mal payés 
La Russie, la première guerre 
mondiale 
M'estampillaient 
Picasso, l'étranger 
 

 

Les gravures en Montparnasse 
Annonçaient ma première liasse 
Je suis un exilé 
D'autres pays m'ont écouté 
Dans ma peinture échoué 
Toutes mes créations ont insufflé 
Un cri de liberté 
Sculpté les crimes contre 
l'humanité 
Mon art, mes destinées 
Paradent dans les musées 
 

Exilé je suis resté 
Ma mort en papier mâché 
Passeport cachottier 
De mes origines m'a caché 
Au cimetière on me salue 
En bonnes manières 
Franco n'a jamais eu 
Ma marinière 
 

La souffrance d'Olga 
Ballerine de mes doigts 
Ma révolution Guernica 
Me donna la peinture 
Signature universelle 
Anti dictature !!! 
L'art des traits 
L'art des mots 
L'art couleurs 
Le fer dans la peur 
Exilé sans retour 
Toile de feu, d'amour 
Création de mort 
Espagnol librement 
A jamais de mon sang je peindrai 
Apollinaire force libertaire 
Jacassait sur les pavés de 
Montmartre 

https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/enfants-confinement/
http://www.cave-poesie.com/
http://bit.ly/jeux2m%C3%B4mes
http://bit.ly/LaCompagnie
https://bit.ly/jeux2m%C3%B4mes?fbclid=IwAR0O5zsEsZcLNAETsqqbXUN-NSwn9gJ__7txKYvXMLLINw2pA35PKaeUpKY
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Jardinage partagé …et balcons fleuris !  

 
Info accès autorisé aux jardins partagés par 
Laurence  

La bonne nouvelle est confirmée par la Préfecture 
de la Haute-Garonne : « La récolte de fruits et légumes dans un jardin partagé peut s'inscrire dans 
l'acquisition à titre gratuit de produits de première nécessité. » 
 

Vous pouvez vous rendre aux jardins partagés Les Coccinelles de Bagatelle et cela : 
 muni(e) de votre pièce d'identité et de l'attestation d'autorisation de déplacement 

dérogatoire en cochant la case « déplacements pour effectuer des achats de première 
nécessité ». 

 en respectant strictement les mesures et gestes « barrières », une personne par parcelle, 
pas de regroupement. 

 

Bonne récolte, bon jardinage en solo ! Et au plaisir de se retrouver dès que possible réuni.e.s !  
 

Glanage photographique aux jardins… Le printemps est bien là !!! 
N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos jardins, de vos balcons, des petits textes ou autres 
plaisirs à partager, nous les relaierons dans la prochaine Lettre du mercredi. 
 
Biodiversité au jardin : les auxiliaires présents sur la parcelle de Valérie... 

 
 

Une nouvelle rencontre impromptue et poétique par Jean-Pierre...  
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Un artiste qui travaille avec l’environnement 
Lilian Bourgeat 
 

L’artiste distille un humour souvent grinçant dans 
l’univers coloré et séduisant de ses objets  
«hyperréalistes» surdimensionnés. Véritables 
pièges, ses sculptures nous attirent par leur aspect 
ludique pour vite se jouer de nous et de la confusion 
qu’elles nous imposent. 
 
Plus d’information sur son travail :  
https://www.chateaudurivau.com/fr/art-lilian-
bourgeat.php 

 
 

Lettre Partageons les Jardins confinés. Extrait de la 
lettre #5  
A retrouver sur http://partageonslesjardins.fr/ 
 
Et pourquoi ne pas mettre un peu de couleurs sur nos pots 
de fleurs ? 
Plein de conseils et d'idées à re-personnaliser sur ce site 
 

 

 

 

 
 

Eco-gestes et confinement par Solène de La Conciergerie Solidaire – Régie de Quartier 
Desbals Services 

Nous continuons notre série sur les économies d’énergie à la maison … 
(Illustrations et sources : Gaz Tarif Réglementé) 
 

Aujourd’hui, nous allons parler des équipements qui 
consomment le plus d’énergie : les appareils 
énergivores ! Et oui, ce ne sont pas toujours les objets 
auxquels on pense qui consomment le plus d’énergie ! 
 
D’après vous, qu’est-ce qui coute le plus cher à l’année ?  
Utiliser la bouilloire 15 minutes par jour ou bien utiliser 
l’aspirateur 1 heure par semaine ?  
C’est l’utilisation de la bouilloire qui coute le plus cher.  
En effet, utiliser une bouilloire 15 minutes par jour coute 
20€ par an alors qu’utiliser l’aspirateur 1 heure par 
semaine coute 9€ par an. 
 

La 
bouilloire, le sèche-cheveux, la friteuse, le fer à 
repasser, le four sont des appareils à résistance et 
ils sont particulièrement « gourmands » en 
électricité. Il faut donc bien veiller à les débrancher 
quand on ne les utilise plus.  
 
Cependant, les appareils ménagers comme 
l’aspirateur, la machine à coudre, … ne consomment 
pas tant que cela ! 
 
A la semaine prochaine pour de nouvelles informations sur les économies d’énergie  
  

https://www.chateaudurivau.com/fr/art-lilian-bourgeat.php
https://www.chateaudurivau.com/fr/art-lilian-bourgeat.php
http://partageonslesjardins.fr/
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=c2c9bdb6d0&e=0db5b72457


 

La Lettre du mercredi !       Centre social Bagatelle et compagnie….    12 

Sur la place du marché…cette semaine 

Trocs et échanges d’idées, de conseils de lecture, recettes de cuisine, de bons plans confinés… à 
partager sans modération !  

 

Une recette de Fatteh d’aubergines par Bayan 
Le mot Fatteh accompagne plusieurs recettes et plats du Moyen-orient. Il y a le Fatteh de poulet, 
de pois chiches, d'aubergines… 
Son nom vient de « fatta » qui signifie « rompre le 
pain ».  
Ainsi, dans le Fatteh, le pain coupé frit ou grillé est 
l'ingrédient commun ! 
. 
Alors, enfilez vos tabliers et venez découvrir avec 
moi le Fatteh d'aubergines !  
 

Ingrédients (4-5 prs) 
- 4 aubergines moyennes coupées en grands dés.  
- 3 tortillas (30 cm) coupés en grands carrés ou galettes 
de pain libanais 
- 350 gr de viande hachée 
- 400 gr purée de tomates 
- 200 gr yaourt à la grecque 
- 1 gousse d'ail moyenne râpée  
- Mélasse de grenade et des graines de grenade (pas 
nécessaires mais elles enrichissent les saveurs) 
- 3 ou 4 branches de persil coupées 
- Pignons de pin ou des amandes grillés pour décorer 
 

Préparation 
- Faites frire le pain et l'aubergine (attention ⚠, il ne faut pas que le pain devienne trop brun sinon il 
donne au plat final un goût de cramé !).  
Laissez égoutter chacun à part. Vous pouvez 
aussi les faire griller au four si la version frite 
vous semble trop riche.  
- Dans une poêle, versez 1c à s d’'huile et 
faites cuire la viande, ajoutez du sel, du 
poivre et la mélasse (2 c à s).  
- Dans une petite casserole, versez la purée 
de tomates, ajoutez 1/3 de verre d'eau, du 
sel, du poivre et 1 c à s de mélasse, amenez 
à ébullition.  
- Ajoutez l'ail râpé et mélangez au yaourt 
avec du sel et 1/4 de verre d'eau pour le 
rendre plus liquide. 
 
Dans un plat à gratin, disposez le pain (1ère couche) puis l'aubergine, et humidifiez le tout (sans le 
noyer !) avec de la sauce tomate, puis la viande et de la sauce au yaourt (réservez le reste des 
sauces tomate et yaourt pour accompagner le plat). 
Décorez finalement avec le persil, les pignons de pin, les graines de grenade et un filet de mélasse. 
 

Vous pouvez rajouter à loisir dans votre assiette et selon vos goûts de la sauce tomate et du 
yaourt….  
 

Dégustez aussitôt, pour apprécier les contrastes chaud-froid et le croquant-moelleux 
du plat ! 
 
Sahten ! 
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…et une recette de pâtisserie du Ramadan, la Zlabia, par Fatiha  
 

Ingrédients pour 6 ou 7 pièces…  
…ça dépend de la taille du verre utilisé. Moi, j'ai utilisé un verre à thé.  
1 v de farine  
1 v de semoule fine 
1 c 1/2 à café de levure de boulanger 
Une pincé de sel  
2 c à soupe d'huile 
1 v 1/2 d'eau tiède 
Du miel 
Un peu de colorant alimentaire jaune ou orange 
facultatif.  
 
 
Préparation 
Mélangez le tout à la main ou avec un batteur, il faut que 
le mélange soit bien homogène.  
 
Remplissez le mélange dans une bouteille de ketchup 
bien lavée ou une autre bouteille de sauce à pression.  
 
Préparez entre temps une poêle avec de l'huile à 
chauffer et à côté une casserole avec un peu de miel  
 
Pressez le mélange dans l'huile bien chaud et confectionnez ce que vous voulez comme 
décoration et motifs, baisser le feu pour bien cuire la Zlabia,  
 
Aussitôt sortie de la poêle, imprégnez la directement de miel.  
 
Bon appétit ! 
Retrouvez-moi pendant le ramadan pour d'autres recettes salées ou sucrées.  
 
 

Vos activités confinées ! 
Nous vous proposons de partager des activités ludiques, des ateliers créatifs  

qui occupent ce temps à la maison. 
Cuisine, bricolage, jardinage, couture, peinture, jeux, sport… Tout est possible ! 

Prenez une photo de votre réalisation ou de votre activité, seul.e ou accompagné.e et envoyez-la 
via https://www.facebook.com/cs.bagatelle/ ou par mail à centresocial.bagatelle@assqot.com.  

Nous publierons vos photos dans notre prochaine lettre du mercredi ! 
 
 

Laïla, participante assidue des ateliers d’écriture des centres sociaux Bagatelle et Partage 
Faourette, nous présente entre deux textes, ses tartes aux fraises, ses travaux de tricot pour 

une amie et un plaid, également tricoté à la main, pour recouvrir son canapé !  
 

 
 

https://www.facebook.com/cs.bagatelle/
mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
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Les économies au féminin…de Marie-Louise 
Marie-Louise nous propose de re-découvrir un curieux petit livre de 40 ans déjà, à partager….au 
masculin en 2020 ! 
   

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Et l’antidote à la grisouille d’Eliane ! 
 

Et ses bons plans de fromages de chèvre de producteurs à 
« retirer » …avenue de Muret ! 

 
 

« L’adresse des casiers fermiers où j'achète les fromages de 
chèvre en cœur, trop bons,…comme tous les produits  

que j'ai goûtés là-bas. »  
 

75 bis av de Muret. ! 
Ouvert de 6h à 22h, paiement par carte bleue. 

 
https://casiersfermiers.com/ 

 
 

 
Reconnaitre les constellations…vers le Nord et vers le Sud ! 
par Alain d’Astro ASSQOT 
La nuit, les étoiles semblent immobiles les unes par rapport aux autres et dessinent des figures 
imaginaires qui, en revenant soir après soir, aident à 
se repérer dans le ciel nocturne. Savoir trouver la 
constellation de Cassiopée par exemple permet de 
rapidement regarder dans la bonne direction si un 
événement astronomique s’y produit. 
Même depuis sa fenêtre ou son balcon, on peut déjà 
s’exercer à détecter ces formes caractéristiques.  
Cet entraînement prend du temps et demande de la 
préparation mais, en retour, offre les automatismes 
nécessaires à des observations astronomiques 
réussies. 
 

La suite sur le site de l’ASSQOT : https://www.assqot.com  
  

https://casiersfermiers.com/
https://www.assqot.com/
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La respiration dynamique ! - la chronique Bien-être par Jean-Pierre 
 

 
Voici un petit exercice à la fois tonique et relaxant. Il fait partie de la même famille d’exercices que 
celui que nous avons fait il y a deux semaines : contracter une partie du corps, puis la laisser se 
détendre en expirant et observer ce que nous ressentons. Peut se faire en solo ou à plusieurs : en 
général les enfants aiment cet exercice. Les adultes aussi. 
 
Départ de l’exercice : debout, détendu-e, les pieds écartés à la largeur des épaules, les épaules 
bien détendues. 

1. Nous inspirons le plus profondément possible. 
2. Nous « bloquons » l’air dans les poumons. Et nous secouons vigoureusement les épaules, 

comme sur le dessin en gardant les poumons pleins. 

3. Nous soufflons en détendant complètement les épaules.  
Et en soufflant, nous expulsons toutes les tensions, les crispations, les nœuds que nous 
ressentons.  

(Certaines sont des crispations du corps, par exemple dans le cou et la nuque – d’autres sont des 
crispations mentales, des soucis, des idées fixes…  : on peut bien laisser aller tout cela pour quelques 
minutes !) 
 

4. Trois fois si ça nous convient : on peut ressentir une impression de léger vertige : c’est 
normal, c’est la respiration qui provoque cela. Si cette sensation nous est désagréable, il 
suffit d’arrêter l’exercice. 
 

5. Fin de l’exercice : ouf ! détente. Qu’observons-nous ?  

Il est très possible d’enchaîner à la suite plusieurs de nos exercices du Mercredi, dans l’ordre que 
nous voulons. Marquer un temps de pause entre chaque, pour bien accueillir les sensations qui 
viennent.  Nous pourrons alors remarquer que chacun d’eux nous permet à la fois de nous relaxer 
un peu plus, et aussi de mieux en mieux écouter et comprendre notre corps.  
 
Et puis vous pouvez aussi, sur le même rythme, inventer vos propres exercices. On en parle au 
prochain café des habitants ou à la prochaine lettre. 
  

Poumons pleins ! 
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Ateliers de français – Ateliers Socio-Linguistiques,  
par Zoé 
 
Cette semaine, on a envie d’horizons et de rencontres ! 
Voici deux exercices à faire avec cette planche de BD (Bande Dessinée)... 
 
 

1) Que disent les personnages ? Essayez d’imaginer les dialogues ! 
Des idées de mots : 
 
Oui / Non       Bonjour      Merci     Je peux…      Je voudrais…     Vous…       Tu... 

 
 
2) Repérez les mots de vocabulaire sur les images, et recopiez-les sur une feuille ou un cahier… 
 
    La femme          Les oiseaux           La mer           Le livre 
 
    L’homme          La chaise-longue          La carte          Le ciel 
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Ateliers partagés – Suite  
 

Atelier d'Écriture Virtuel – Textes partagés… 
 
 

Un souvenir de voyage en Italie… avec Laila. 
Suite et fin. 
 

Armando tient à porter ma valise jusqu’à ma chambre, une immense pièce lumineuse.  
Il me dit « tu seras bien ici, autrement tu peux venir chez moi » ; je lui souris et il m’embrasse sur la 
joue ; il claironne « à tout à l’heure » et sort en laissant la porte ouverte. Je le regarde partir puis 
j’empile mes vêtements dans le dressing et sort dehors.  
L’air est pur, embaumé de senteurs printanières, une odeur de roses, et de glycines qui envahit mes 
narines : j’adore cet endroit. Je déjeune rapidement dans la salle à manger de l’hôtel avant 
qu’Armando ne m’appelle pour visiter la ville. Je commence à travailler car je ne suis ici que pour 2 
jours. Nous recensons tout d’abord le diocèse de Carpi, une grande bâtisse qui perd sa palissade, 
l’église paroissiale de San Giacomo datant du 8e siècle dédiée à St Jacques, et qui réclame des 
travaux de sécurisation visibles. Nous longeons ensuite le donjon ancien de Rimossa, puis nous 
arpentons l’ancien casino municipal, construit en briques grises.  Armando parle vite avec de grands 
gestes et mon carnet se remplit de notes griffonnées en hâte. Nous entrons dans la Villa Graziana, 
perdue au milieu de bosquets roses et de palmiers nains. Une visite inattendue avec un diner aux 
chandelles sous les arbres qui nous attend. Mon guide a tout planifié !  
 
Le chef nous a concocté un repas fin, un carpaccio de poisson à l’huile d’olive et citron frais en 
entrée, un risotto servi avec une escalope à la milanaise et pour terminer une panna cotta délicieuse 
au coulis de fraises. Je suis enchantée et Armando le voit puisqu’il m’embrasse spontanément. Je 
ris pour cacher mon émotion. Il me raccompagne à l’hôtel et me quitte avec un autre baiser : « à 
demain Laura ».  
Je m’endors très vite. Je rêve. De lui. Le lendemain mon guide m’attend au volant de sa voiture en 
bas de l’hôtel. Il vérifie mes notes rapidement et semble content de mes écrits. Son 4x4 roule sur 
des routes sinueuses, entre des arbres dont les cimes se rejoignent pour former une voute sous le 
ciel azur.  
Des champs de maïs jaunes et de betteraves rouges et verts à perte de vue côtoient des étendues 
d’herbes médicinales m’explique Armando. De temps à autre sa main vient tenir la mienne, le plus 
simplement du monde. Il sourit, rit, commente, avec toute la gentillesse dont il est capable : il me 
subjugue. Avec lui je visite les églises, celle Del Gesù, de San Giacomo, saint patron de la ville, et 
celle de San Sacramento, bâtie en pierres anciennes. Mon stylo court avidement sur le carnet, mon 
appareil photo prend toutes les prises de vues possibles.  
Mon guide me photographie et je fais de même. Il a emporté un panier et improvise un pique-nique 
à l’ombre des peupliers.  
 

Armando a prévu des tranches de pain grillé, des lamelles de poivron et de melon, de la ricotta et 
une sublime vinaigrette aux pignons de pin. Il confectionne en un tour de main des bruschettas que 
nous dégustons avec un chianti frais. Je sens que je m’égare, moi qui n’ai jamais bu de vin. Mais 
c’est l’été, un déjeuner sur l’herbe et c’est…. Armando. Qui me prend dans ses bras.  
 
La suite ? Vous la connaissez… Elle est facile à deviner : une française et un italien... 
 

Quand nous rentrons vers 18h, il me dit qu’il est heureux de m’avoir connue. On s’embrasse. Je 
monte faire ma valise et il m’attend en bas. Il me conduit à la gare en parlant sans arrêt, il est à l’aise, 
mais il sent mon trouble. Il me dit adieu et agite la main en signe d’au revoir, et démarre.  
Je le regarde partir depuis le quai de gare. Le train arrive, je grimpe sur le marchepied, m’installe 
près de la fenêtre et les larmes coulent sur mes joues, sans que je ne les essuie. 



 

La Lettre du mercredi !       Centre social Bagatelle et compagnie….    18 

2010. J’arrive à Mirandola, je descends du train et je hèle un taxi. Le chauffeur transpirant ne parle 
que sa langue. Il me dépose à l’hôtel Pico, le meilleur de la ville me dit-il. Je sais. Le soleil brille, 
toujours omniprésent dans le ciel lumineux. Je m’appuie sur ma canne pour sortir de la voiture et 
me dirige vers l’entrée.  
 
Rien n’a changé ici, toujours ces sourires, et ce personnel qui soigne ses clientes. Une chambre aux 
murs verts comme l’espoir. J’y passe seulement une nuit. Je dépose ma valise, je défroisse la robe 
fleurie que je n’ai pas revêtue depuis toutes ces années, et chausse mes sandales rouges. Je me 
dirige d’un pas lent vers les jardins de Ferrare, vers celui qui m’attend.  
 
Au milieu des fleurs s’étend le cimetière blanc. Le numéro 45 est inscrit sur mon carnet. Je marche 
dans les allées jusqu’à la tombe ivoire, et je m’y recueille un court instant. Je dépose une rose rouge 
près du visage d’Armando, gravé dans le marbre, ainsi que la photo d’un jeune homme qui lui 
ressemble, grand, brun, cheveux longs tirés en queue de cheval et qui sourit 
dans son cadre doré. Celle d’Enzo, mon fils.  
 
Je repars le cœur serein, appuyée sur ma fidèle canne, ma robe fleurie 
dansant autour de moi, mes pas mieux assurés dans mes sandales rouges. 
 
Laila 

 
 
 
 
 
 

Un voyage à travers le Maroc… de Nayla. 
Suite et fin. 

 
Aux portes d’embarquement, je me revoyais loin de la ville. Je retrouvais 
alors les vallées et les montagnes du Moyen-Atlas ; celles qui me berçaient 
chaque été, lorsque j’étais enfant.   
 

Bien loin du bruit, je renouais avec les miens, je tissais les liens et créais des 
souvenirs communs avec celles et ceux qui sont chers à mon cœur. Très 
loin du confort et du « luxe » qu’apportent les grandes villes, il me plaisait 
de monter à dos d’âne, chercher l’eau de la source, qui servait à abreuver 
chacun de nous, et servait aux tâches quotidiennes. 
 

Assise à même le sol, ou presque, je sentais, sous ma main gauche, la laine 
et les paillettes qui composaient le tapis sur lequel j’étais posée. Un 
exemplaire unique, conçu par les tisserandes de la tribu Béni Warayn. Très 

discrètement, j’observais alors les traits et les taches brunes sur les mains chaleureuses, 
réconfortantes et protectrices qui enveloppaient ma main droite. Ces mêmes mains ayant participé 
à la confection du tapis, étaient celles de Mama ! (Grand - Maman). 
 

Aux portes d’embarquement, je repensais à ces promenades nuits et jours dans les rues de tes 
villes.  
A ces rencontres... Mon voyage sur ton sol, Cher Maroc, m’a permis de rencontrer de belles 
personnes ; cultivées, ouvertes, accueillantes et fortes !  
Fille d’immigrés, j’ai le coeur entre deux « bleds », mais bien au-delà des représentations que ces 
personnes avaient de moi, nos échanges ont permis de leur faire comprendre que même les 
«étrangères » ont des valeurs.  
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Elles ont compris que ton empreinte coule dans mes veines depuis que je suis dans le ventre de 
Yema (Maman). Je suis, comme bien des gens, le fruit d’une culture occidentale et africaine, ces 
deux qui poussent en nous-mêmes, nous traversent et nous construisent ! 
J’ai aussi compris à travers nos dialogues, que certaines représentations que je me faisais de ces 
gens étaient fausses. 
Oui, à mesure des échanges, chacune des âmes rencontrées révélait sa beauté, sa valeur et sa 
richesse, celles qui ne se monnayent pas ! 
 
Aux portes d’embarquement, j’allais te quitter, quand je me remémorais soudain le parfum d’un plat 
traditionnel que j’aime tant, et qui me transportait dans les ruelles bleues de Chaouen, à l’intérieur 
desquelles j’aimais me perdre. Des ruelles étroites où l’on pouvait entendre le sifflement des 
cocottes et le bruit crépitant des tajines cuits et découverts.  
Ce plat fait de terre cuite, dans lequel les légumes choisis, en fonction des saisons, dansent en 
harmonie tout autour de la viande, et offre à nos papilles un mariage savoureux d’épices et de 
parfums ! Un peu comme ces effluves qui embaument tes « souks » et régalent le nez de chacun 
des passants. 
 
Bien loin des courses folles de taxi, le 
moyen de transport le plus courant sur ta 
terre, où le prix d’une course varie à la tête 
du client ; un pied devant l’autre, dans 
l’avion, je trouvais ma place près du hublot. 
 
Là-haut dans le ciel, au-dessus des nuages, 
la voix mélodieuse mais puissante du 
muezzin résonnait encore en moi.  
 
Cela me rappelait tes mosquées : sur les 
hauteurs de Chefchaouen, aux portes du 
désert, dans la « Vallée de la neige » 
(Moyen Atlas), dans le coin d’une ruelle de 
Tanger tout près du café Hafa.  
 
 
Bien sûr sans oublier « La majestueuse », celle qui flotte sur l’océan. 
Accueillante mosquée, qui m’a entendue prononcer des prières à voix basse, front au sol, qui à cet 
instant-là je l’espérais, s’envoleraient jusqu’aux cieux... 
 
24 Avril 2020 : Confinée dans ma chambre, donjon de Bagatelle  
A travers ces souvenirs, et à travers ce texte, très Cher Maroc, je me retourne encore une fois, 
comme pour te faire un dernier salut, et pour te remercier ! 
 

Aux lectrices et lecteurs de la lettre du Mercredi, j’espère que vous avez pu, à travers ces quelques 
mots, vous évader et apprécier ce voyage, bien plus que celui qui nous amène actuellement de la 
cuisine au salon ! 
 

#RecitdeVoyagedeNayla#Lalettredumercredi#Restezchezvous#Prenezsoindevous#MERCIASSQ
OTBAGATELLE 
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Fil Santé et Solidarité  
Informations, recommandations, contacts et lieux ressources....  

 

Centres de santé et suivi médical  
Des centres de santé, dédiés à la prise en charge des personnes présentant les symptômes du 

coronavirus, sont ouverts tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
 

Il est rappelé qu'en cas de symptômes (toux, fièvre) évoquant le Coronavirus, vous devez rester à 
domicile, éviter tout contact et appeler un médecin généraliste, ou votre médecin traitant Si les 
symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement, appel au 15.   

 

SOS Médecins, 24 route d’Espagne, est accessible par téléphone au 05 61 33 00 00 et assure des 
consultations tous les jours de 10h à 23h45 sur rdv uniquement.  

 

La Maison Médicale de Garde de la Faourette située au 142 rue Henri Desbals (métro Bagatelle) 
assure également des consultations du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 14h à 

minuit et le dimanche 9h à minuit. Plus d’informations sur le site de la Mairie de Toulouse.  
 
 

 

Consultations PMI – protection maternelle et infantile 
Les consultations de la protection maternelle et infantile pour le suivi des femmes enceintes et 
des jeunes enfants (non malades) sont assurées depuis le vendredi 27 mars à la Maison Des 
Solidarités de Borderouge du lundi au vendredi 9h-13h. 
Rendez-vous obligatoire au 05 34 57 35 01 ou 05 34 57 35 14 . Permanence téléphonique assurée 
de 14h à 17h. Maison des solidarités de Borderouge, 4 Rue Françoise d'Eaubonne à Toulouse, 
 

 

Consultations liées aux urgences contraceptives et  
aux interruptions volontaires de grossesse (IVG). 

Depuis le 27 mars, le Centre départemental de planification et d’éducation familiale (CDPEF) 
assure tous les matins des consultations liées aux urgences contraceptives et aux IVG. 

Situé 3 rue du pont vieux, à Toulouse, les consultations ont lieu de 9h à 13h du lundi au vendredi 
sur RDV par téléphone au 05-62-13-23-77. 

Une permanence téléphonique est assurée chaque jour de 14h à 17h 
 

 

Ensemble contre les violences – numéros d’urgence  
 
* Le 119 : Service National d’Accueil Téléphonique pour  
l’Enfance en Danger, accessible 24h sur 24 / 7j sur 7  
Pour toute situation de danger grave et immédiat sur un mineur, il faut 
impérativement contacter: la police, la gendarmerie (17 ou 112), les 
pompiers (18 ou 112), le Samu (15). 
 
* Le 114 : Les victimes de violences conjugales et parentales peuvent également  
donner l’alerte par SMS au 114.  
 
* 3919 : le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence 
Chantage, humiliation, injures, coups...le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est 
accessible de 9h à 19h du lundi au samedi.  
 

* Information et soutien aux femmes victimes de violences.  
Permanence téléphonique de l'Apiaf au 05.62.73.72.62 du Lundi au Jeudi  

de 13h à 15h et le Vendredi de 10h à 12h.  
 

* Permanences du CIDFF – Centre d’Information sur le  
Droit des Femmes et de la Famille. 

Le CIDFF maintient un accueil téléphonique tous les jours, au numéro habituel et aux 
horaires suivants : 9h-12h et 14h-17h. Deux juristes peuvent répondre à vos questions 

par téléphone 05.34.31.23.31 et/ou par mail droits@cidff31.fr.  

  

https://www.toulouse.fr/web/sante/-/covid-19-centre-de-consultations?redirect=%2F
tel:+33534573501
tel:+33534573514
http://r.newsletter.haute-garonne.fr/mk/cl/f/uqRbp_M70rAWPv9-SjYc2Bb3agSfGmoFYAcNhEpxTC93oiWTK1gnMov7R5M5d1Kzc2FtkSBPdIiMN6Wmy1_76xd0J3Hbn9bGyu_uFO_5eIe_Ans1aeKPKJLQUlPwy_aGDpUFBWZhbXFomZg6Fcblp5I5LDmXpRr9WN4PVw_4OB53iHoGIx_kudEfZ1igfMPpy6DN77xtwuxG9PzF5YlFKc2VlIrB-TWDvosmtRF1nim7EFe4nlN0I4i8LYvscXJHgypgD6cXWVA74ZX73BMHExgpt-0sv9hR1BZJUhxs0ULzeuo9sg7G4Ps-wklLHgI1sUWxta9-2j96W9PRBw
http://r.newsletter.haute-garonne.fr/mk/cl/f/FEF5XA-JEPr7PvcgaXm4T6zVSEECemCqm77zCKsQEWte9UTMJjzGU_Fx53geAWIp22ZJTcemUy5hj0Ro6Yep48frnHnFGhWqNpgDN6cOurvLPtBYDmt7OpY7BHXwg_kd8X81Ley3BCJixT35TAqLa3nTmMmJ0duzZMZAKu83pqYLEjRSvU5KQBJmP0NHCzHTSiLIh1qXHJRf4DhWe76Ta7PIQTuv4y4TQt8tz1jQ-3NQQB8Cqg_WBx6Lvl-W4m9Ro0VcsCHvGA3E7n66sEQA9lBCLerR2P8_KL3U0POOYmBK7F4hTHtnEdY9oPhXIw1UqWXxAowa4AXKqOJU5w
tel:+33562132377
https://apiaf.fr/
mailto:droits@cidff31.fr


 

Centre Social Bagatelle 
Espace Enfance & Famille Henri Desbals  

117 rue Henri Desbals, 31100 Toulouse   

Bonne semaine à toutes et tous… 
...et à mercredi ! 

 

Prochaine lettre…mercredi 6 mai ! 
Pour contribuer par mail : centresocial.bagatelle@assqot.com  

 

Le mot de la semaine…par 
Zoé 
 
Les abricots sont sortis ! 
 
Voici ce que je vois devant chez moi : un petit 
abricotier qui donne ses premiers fruits. Cela 
donne l’occasion de voyager avec un mot, en 
apparence, tout simple et qui est pourtant l’un 
des plus grands nomades de la langue 
française ! 
 
L’abricot est apparu il y a plusieurs millénaires 
en Chine. Je ne suis pas sûre du nom qu’il 
portait alors. Puis, il a été progressivement 

introduit vers l’ouest en suivant les Routes de la Soie : il passe en Iran (où on l’appelle « zerdalou »), 
puis en Arménie (le dictionnaire dit qu’on l’appelle là-bas « tsiran »).  
Lorsque les Grecs découvrent ce joli fruit orange au 3ème siècle av J.-C., ils l’appellent armeniakon 
(« fruit d’Arménie »), et les Latins reprennent cette dénomination en donnant le nom qui reste 
l’appellation scientifique : pruna armeniaca (prune d’Arménie), ou plus simplement praecoquum, le 
fruit précoce. 
Cette dernière appellation repart vers la Grèce, où il devient praikokion, par ressemblance 
phonétique. Introduit en Syrie, puis dans tout le monde arabe, le fruit est appelé en arabe al-barquq, 
adaptation du grec praikokion. 
C’est ce mot arabe qui va se diffuser dans le bassin méditerranéen, devenir albaricoque en 
espagnol ou albicocca en italien, et remonter, par ces deux péninsules, jusqu’en France où il prend 
le nom d’abricot. 
Incroyable non tout ce que ce fruit a traversé avant de nous parvenir ! Que ses voyages vous fassent 
rêver d’horizons lointains, et dans quelques semaines nous pourrons mordre dedans à pleines 
dents !          
          A la semaine prochaine ! 

 
 

Pour rappel, et en raison des mesures exceptionnelles liées à l'épidémie de Coronavirus, 
le Centre Social est fermé depuis le lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre … 

 

*** Prenez soin de vous et de votre entourage *** 
L’équipe du Centre social Bagatelle 

L’Ours.e de la semaine  
Lettre du Mercredi # 6 du 29.04.2020, numérisée et 
imprimée par nos soins. 
Lettre hebdomadaire éditée par le Centre Social 
Bagatelle ASSQOT (adhérent.e.s, habitant.e.s, 
équipe, partenaires),  
117 rue Henri Desbals – 31100 Toulouse  
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Contribuer ou s’abonner à la Lettre : 
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Un grand merci à toutes et tous !  
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