
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 10 juin # Brèves 5 
 

Au Centre social Bagatelle, cette semaine !  
Nous avons le plaisir de vous accueillir au Centre social du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h (fermé le mardi matin), 117 rue Henri Desbals (métro Bagatelle). 
 

L’équipe vous accueille pour toutes informations ou démarches administratives (accès à 2 postes 
informatiques, impression de documents, information et orientation sur l'accès aux droits).  
 

Pour toutes celles et ceux encore à la maison, nos petites fenêtres restent ouvertes à travers ces Brèves 
du Mercredi mais aussi par téléphone au 05.67.77.44.42 ou par mail centresocial.bagatelle@assqot.com. 
 
 

 

Aide aux démarches dématérialisées 
Peggy, de la Conciergerie Solidaire propose une permanence d’aide aux démarches en 

ligne, au Centre social, le mercredi matin de 9h30 à 12h jusqu’au 10 juin inclus. 
Plus d’informations à l’accueil. 

 

 

Espace informatique – Poste CAF et ordinateur en accès libre + Photocopies  
 

Un ordinateur CAF pour consulter votre dossier, imprimer une attestation… 
Un 2ème ordinateur pour accéder à internet, consulter vos mails, faire une 
démarche en ligne ou taper un courrier...et la possibilité de faire des 
photocopies à l’accueil ! 
Participation aux frais d’impression et de copies : 5 cts/page 

L’accès aux ordinateurs est organisé dans le respect des mesures sanitaires. 
Tous les jours de 9h00 à 12H00 et de 13h30 à 17h (sauf mardi matin) ! 

 
 

Famille, école…et loisirs  
 

Accompagnement et Soutien à la scolarité  
En lien avec les établissements scolaires du quartier, l’accompagnement à la scolarité (CLAS) a repris 
en petits groupes depuis le 18 mai. 
 

Pour plus d’informations ou toutes questions sur ces ateliers ou la scolarité de votre enfant, n’hésitez 
pas à contacter Marjorie ou Juliette par téléphone ou par mail : clasbagatelle.assqot@gmail.com. 

 
 

Et si on empruntait des jeux ? A partir du 10 juin, les Ludothèques Henri 
Desbals reprennent leurs activités en version drive ! 
Choisissez vos jeux/jouets disponibles sur le site : 
http://www.ludotheques.toulouse.fr, réservez et prenez rendez-vous du mardi 
au samedi de 9h30 à 16h30 par téléphone ou par mail :    

Ludothèque 0-9 ans au 05.36.25.21.65 - ludotheque.h.desbals.6-99@mairie-toulouse.fr  
Ludothèque + 6 ans au 05.36.25.25.92- ludotheque.h.desbals.0-9@mairie-toulouse.fr  
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Ateliers partagés 
 

Atelier Bien-être et relaxation, proposé par Jean-Pierre 
Reprise de l’atelier relaxation un mercredi sur deux au Centre social.  
Prochain rdv le mercredi 10 juin à 10h ! 

 

Atelier couture, masques et tous travaux de couture !  
Le jeudi 11 juin après-midi de 14h à 16h ! …avec Corinne 

Renseignements et inscription à l’accueil ou par téléphone. 
 
 

 
Atelier d'Écriture - A vos plumes, stylos ou claviers..., par Frédérique 
Retrouvez l’atelier d’écriture animé par Frédérique au Centre Social mercredi 17 juin au matin et en 
terrasse si le soleil le permet !  
Plus d’infos et inscriptions par téléphone au 05 67 77 44 42. 
 
 

Ateliers de français  
par les bénévoles du Centre social 

Les ateliers de français ont repris au Centre social, en petits groupes animés par 1 bénévole ! 
Informations à l’accueil ou auprès de Zoé au 05 67 77 44 42 ! 

 
 

Bouillon de culture.s 
 

 

Atelier Expression Femmes ♀, animé par Fred, de la Compagnie Jeux de Mômes,  

en lien avec Partage Bordelongue 

A partir de mercredi 20 mai de 10h à 11h, les ateliers d'expression théâtrale du 
mercredi matin pour les Femmes reprennent par visio-conférence avec Fred. 
Pour y assister, il faut télécharger l'application "ZOOM cloud meeting"  
sur ordinateur, tablette ou smartphone. 
 

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à contacter Frédéric au 06-70-34-35-27. 
 
 

Bibliothèque Saint Exupéry, par Rachida, bibliothécaire 

Les bibliothèques de Toulouse rouvrent progressivement leurs portes à compter du 2 
juin. La bibliothèque Saint Exupéry vous accueille les mardis, mercredis, vendredis : 

9h30-12h30 / 14h-18h, le jeudi : 14h-18h et samedi : 10h-17h. 
 

Vous pourrez emprunter des documents et retourner les documents déjà 
empruntés (uniquement dans leur bibliothèque d’origine). En revanche, il ne sera pas 

encore possible de lire sur place, d’utiliser les ordinateurs, téléviseurs, photocopieurs 
ou de stationner dans les rayons et les espaces collectifs.  

 
 

 

Jardinage partagé … par Laurence  
 

Ateliers collectifs au jardin 
De nombreux plants de tomates, de courges réalisés au mois de mars sur la terrasse ...sont fin prêts à 
migrer vers le jardin....  
Au rythme d'une reprise en douceur au Centre social et en petits groupes, nous proposons aux 
adhérents jardiniers et non jardiniers de se retrouver sur les parcelles collectives les prochains 
vendredis matin de 10h à 12h. Merci de nous prévenir de votre présence. 
  



 

 

Sur la place du marché, cette semaine       
 

 
Le tri et le recyclage des déchets collectés dans les rues : une étape de plus 
pour le développement durable à Bagatelle ! par les équipes de la Régie de quartier 
Desbals Services  

 

Une des missions de la Régie de Quartier Desbals Services est la propreté des rues et espaces 
publics de Bagatelle, La Faourette, Tabar, pour le compte de Toulouse Métropole. Ce sont plus 
de 20 tonnes de déchets qui sont ramassés chaque mois !  

 

Depuis le 3 juin, la Régie de Quartier expérimente la collecte différenciée des déchets. 
Jusqu’alors ils étaient tous évacués à l’incinérateur général, ils seront désormais triés et recyclés. C’est 
l’engagement de la Régie de Quartier et de ses 
salariés dans une démarche innovante car cela ne 
se fait sur aucun quartier à ce jour. 
L’équipe Propreté et l’équipe de la Conciergerie 
Solidaire travaillent ensemble à la meilleure façon 
d’organiser et de former les équipes pour que 
l’expérimentation puisse à terme s’étendre aux 14 
salariés des équipes de nettoyage de la voirie.  
 

Et le résultat est là : le 1er jour de l’expérimentation, 
en seulement 4 heures, ce sont 6 sacs de déchets 
recyclables et une quarantaine de bouteilles en 
verre soit près de 50% des déchets collectés qui 
ont été envoyés vers des filières de recyclage !  
 

Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale 
puisque la Régie de Quartier (tout comme d’autres structures dont le Centre Social de Bagatelle) travaille 
sur de nouvelles actions en lien avec le développement durable sur nos quartiers.  
Ces actions concerneront à la fois les activités de production de la Régie ainsi que les actions de lien 
social avec les habitants. A titre d’exemples, des ateliers autour de la récup’ seront organisés et des 
stations de tri (pour les piles, ampoules, etc.) vont être installées. 
 

 

Fil Santé et accompagnement des victimes de violence 
 

Centres de santé et suivi médical  
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 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.  
 

Ensemble contre les violences – permanences partenaires  
 

* 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 de 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
https://apiaf.fr/
mailto:droits@cidff31.fr
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 Echos du quartier… 
 

Agir Dans Mon Quartier est un coup de pouce financier pour aider un habitant des quartiers 
Bagatelle, Faourette, Tabar, Papus, Bordelongue ou un groupe d'habitants à réaliser un projet d'intérêt 
collectif. Ce dispositif permet l'organisation d'actions citoyennes et solidaires dans le quartier ! 

 
Le Prochain Comité de Gestion Agir 
dans Mon quartier aura lieu le 
Vendredi 12 juin à 14h au Centre social 
Bagatelle.  
L'accueil au Centre social sera assuré 
dans le respect des mesures sanitaires, 
et dans la limite de 10 participants. 

Merci de confirmer votre présence par mail ou par téléphone avant le mercredi 10 juin. 
 
 

Inégalités Femmes-Hommes dans l’espace public – Ateliers et rencontre,  
par le Bruit de la Conversation  

Venez en discuter lors d’un temps de rencontre le mercredi 10 juin à partir de 15h 
au Parc de La Faourette et lors des ateliers proposés au Marché de la Faourette, 

le vendredi 12, le samedi 13 et le mardi 16 juin. 
 

Plus d’informations : Association Le Bruit de la Conversation.  
Téléphone : 06.01.21.30.34. Mail : contact@lebruitdelaconversation.com/ 

 
 

Maison de Quartier de Bagatelle – La Chorba Pour Tous… 
continue jusqu’au 19 juin !  
Les bénévoles de la Maison de Quartier, en lien avec les 
partenaires du quartier, poursuivent la distribution de colis 
alimentaires pour les habitant.e.s en grande difficulté.  
Vous pouvez déposer des dons, dans les commerces partenaires 
ou à la Maison de Quartier : lundi à vendredi de 10h30 à 12h30 !  
Plus d’informations : https://www.facebook.com/maisonquartierbagatelle/ .  

 
 

Régie de quartier – Desbals Services  
La Conciergerie Solidaire assure ses permanences d’aide aux démarches avec des horaires 
aménagés (pour permettre le respect des protocoles d'hygiène et de distanciation 
nécessaires). Au Centre social Bagatelle, le mercredi matin de 9h30 à 12h.  
Pour plus d’informations sur les différentes permanences, consultez la nouvelle page 

Facebook de la Régie de quartier !  
 
 

Partage Faourette (Centre social et Maison des chômeurs)  
L’équipe de Partage vous accueille pour toutes informations et démarches 
d’accès aux droits ou accès à 1 poste informatique, à Faourette, les lundis 
et mardis de 14h à 17 h, le mercredi matin de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h / à 
Bordelongue, le mardi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h.  
Retrouvez Partage et ses partenaires sur les permanences du Marché de Bagatelle le vendredi matin 
de 9h à 12h. 
 

Une permanence téléphonique est également assurée les mardis matins et vendredis matins au  
05 61 41 61 42.  
Les ateliers écriture, cuisine, activité physique… se poursuivent par Zoom !  
Plus d’infos sur la page Facebook de l’association : Association-Partage-Faourette 
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