
Mercredi 22 avril 2020 # Lettre 5  
 

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. Bien à toutes et tous. 

 
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.  
Bordelongue ->  Tél: 05 61 72 56 96 : Lundi de 14h à 17 h  + Mardi  9h à 12h + Mercredi et jeudi  de 
14h à 17 h  + Vendredi de 9h à 12h 
 

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  

 
La Maison de Quartier de Bagatelle - actuellement fermée - continue de vous 
informer via sa page Facebook…! 
https://www.facebook.com/maisonquartierbagatelle/   
 
Propositions de soutien et d’aides diverses sur les quartiers de Bagatelle, La 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 à l’adresse du Centre social : 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. 
 

 
 
 

Aide aux devoirs virtuelle, par Comité Vérité & Justice 31  
Et si vos enfants ne sont pas inscrits au CLAS du centre social, 

vous pouvez faire appel aux services d’aide  
aux devoirs virtuelle,  

de nombreux bénévoles pourront vous aider.  
 

Vous pouvez les joindre par facebook (aide aux devoirs 
virtuelle Toulouse) ou par téléphone au 07.53.48.02.55 

 
 
 
 
 
 
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 . 
 

Partagez vos activités pendant le confinement ! 
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 
 

 
 

Atelier décoration de 
gâteau et atelier 

broderie par Bayan ! 
 

 

mailto:clasbagatelle.assqot@gmail.com
mailto:reussites.educatives@mairie-toulouse.fr
https://www.facebook.com/cs.bagatelle/
mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
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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” 

J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé quelque chose de grave.  

Dès que je l’ai vu. Il avait sauté sur mon lit et il se léchait les babines d’une manière qui m’a semblé 
bizarre. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais ça me semblait bizarre. 

Je l’ai regardé attentivement, et lui me fixait avec ses yeux de chat incapables de dire la vérité. 
Bêtement, je lui ai demandé : Qu’est-ce que tu as fait ?  

Mais lui, il s’est étiré et a sorti ses griffes, comme il fait toujours avant de se rouler en boule pour 
dormir. Inquiet, je me suis levé et je suis allé voir le poisson rouge dans le salon. Il tournait 
paisiblement dans son bocal, aussi inintéressant que d’habitude. Cela ne m’a pas rassuré, bien au 
contraire, j’ai pensé à ma souris blanche. J’ai essayé de ne pas m’affoler, de ne pas courir jusqu’au 
cagibi où je l’ai installée. La porte était fermée. J’ai vérifié cependant si tout était en ordre.  

Oui, elle grignotait un morceau de pain rassis, bien à l’abri dans son panier d’osier. J’aurai dû être 
soulagé. Mais en regagnant ma chambre, j’ai vu que la porte du balcon était entrouverte. J‘ai poussé 
un cri et mes mains se sont mises à trembler. 

1.  Qui est sur le lit ? 
2.  Qui raconte l’histoire  
3. A ton avis, pourquoi le personnage pousse-t-il un cri et se met-il à trembler ? 
4. Quels animaux possèdent le narrateur ? 

La suite de l’histoire et les réponses aux questions dans la lettre du mercredi #6 ! 

 

Quizz spécial “ANIMAUX” 

1. Citez 3 animaux qui pondent des œufs. 

 
2. Qui est le père de l’agneau et le compagnon de la 

brebis ? 
 

3. Quel est l’animal sur la photo ? 

 

 

Réponses aux questions la semaine prochaine dans la lettre du mercredi #6 
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Et si on jouait encore ? 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. 
 

Devine tête  
A partir de 6 ans ; 2 à 6 joueurs/joueuses ; Durée : 15 à 30 mn. 
Des personnages ou des objets à trouver ! En posant des questions essayez d’être le premier ou la 
première à retrouver ce que vous avez sur la tête.  
 

Il vous faut : 
Des feuilles de papiers et du scotch ou des post-it, des crayons à papier ou stylos. 
 

Préparation : 
A chaque manche, chaque personne marque sur un bout de papier un personnage connu, un objet 
ou un animal et colle son papier sur le front de son/sa voisin.e de gauche. 
Une fois tous les papiers collés la partie peut commencer ! 

 

A votre tour, vous poserez une question dont les autres joueurs/joueuses peuvent répondre 
uniquement par oui ou par non (ex : est ce que je suis un animal ?).  
Si on vous répond « oui » alors vous pouvez poser une autre question et ainsi de suite.  
Si on vous répond « non » alors c’est à votre voisin.e de gauche de jouer.  
Lorsque vous avez trouvé ce que vous avez sur le front vous marquez 1 point. Votre voisin.e de 
droite vous donnera une nouvelle chose à trouver. 
 

Jouez en 3, 5, 8, 10 points ou plus et amusez-vous bien ! 
Bon jeu ! 

 
La cabane en couverture  
Nous vous proposons de faire appel à votre créativité et 
votre imagination : Que diriez- vous de créer une 
cabane dans votre maison ? Un nouvel espace dans la 
maison pour se cacher, se créer un nouvel univers, 
partager une histoire et pleins d’autres choses. 
Pour cela, rien de plus simple : des draps, des 
couvertures, des chaises, tables ou meubles, des 
pinces à linges et des élastiques…. 
 

Maintenant quelques conseils : Tout d’abord il est 
important de bien choisir l’espace où l’on va mettre sa 
cabane, on évitera les lieux de passage ou trop proche 
des sources de chaleur. Il faudra également sélectionner son matériel : les chaises et les tables sont 
tout à fait adaptées. Il est indispensable que cette cabane soit un petit nid douillet, aussi, nous vous 
suggérons de rassembler des matières moelleuses : gros coussins ou traversins, couettes, et 
surtout pour le sol, des tapis ou même un matelas pour ne pas sentir le froid.  
 

Nous vous laissons maintenant superposer vos draps et 
couvertures par-dessus chaises, tables ou mobiliers et de 
les maintenir entre eux grâce aux pinces à linges, ou aux 
élastiques.  
 

Il reste la petite touche de magie : la décoration, nous 
vous conseillons de mettre dans votre cabane une 
décoration qui finira d’apporter une touche chaleureuse 
et magique à ce lieu : peluches, BD, guirlande lumineuse, 
jeux de société, coffre de rangement ainsi que des 
lampes-torches pour des soirées à inventer ! 
 

Votre cabane est prête ! Amusez-vous bien !  
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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 #5 autour de Luis SEPÚLVEDA, par Frédérique 
 

Luis Sepúlveda, l'écrivain Chilien auteur, entre autres, de « Le vieux qui lisait des romans d'amour », 
dont nous nous sommes déjà inspirés dans l'atelier d'écriture, 
vient de disparaître en nous laissant en héritage ses textes.  
 

J'ai repris « Dernières nouvelles du sud », qui retrace son 
périple en train, le Patagonia Express depuis Bueno Aires 
jusqu'au Cap Horn, soit un trajet de plus de 3500 km à travers 
l'Amérique du Sud jusqu'à l'extrême pointe sud du continent. 
En introduction, il nous dit  
« Ce livre que j'écrivais lentement était mon refuge, le lieu 
auquel je revenais chaque fois que je me sentais bien car c'est 
le propre des beaux voyages à travers la mémoire. » 
Lui nous conte ce voyage en train. 
 

À vous de nous raconter un voyage, réel ou imaginaire, en utilisant le moyen de transport de votre 
choix – y compris, pourquoi pas, le transport amoureux ! 
Un voyage qui vous a marqué, qui a changé un pan de votre vie, des rencontres, des découvertes, 
ou encore, un voyage qui reste à faire, à réaliser. 
Comme toujours, donnez-nous à voir les lieux, les personnages. Faites-nous ressentir les émotions, 
les sensations. 
 

En somme, emmenez vos lecteurs en voyage ! 
 

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

Frédérique, animatrice de l'atelier d'écriture 

 

A la proposition de la semaine dernière … la réponse de Laila. 
 

Le mot choisi : chocolatine. 
CHOCOLATINE 
 

Notre viennoiserie garonnaise se prend à songer, alignée près des croissants chauds, tous juste 
sortis du four, dans l’atelier de l’artisan. La chocolatine revit dans l’éternel débat ;  
Elle se rêve pain au chocolat, masculine, mais sa pâte feuilletée ne lèvera pas ; elle se voudrait petit 
pain et garni d’une barre chocolatée ; une douceur du sud ! Pourquoi nommerait-on cette 
viennoiserie « pain au chocolat » ? Puisque cela induit en erreur « l’étranger », celui qui n’est pas 
d’ici, celui ou celle qui voudrait acquérir une douceur occitane pour s’en régaler au petit-déjeuner 
ou même au goûter ?  
Imaginons-le, la, entrant chez l’artisan boulanger réclamer un pain au chocolat ? Que veut-il qu’on 
lui serve ? Qu’attend-t-il ?  Une baguette fourrée, un pain rond avec du chocolat ? Une fougasse 
chocolatée ?  
Tandis que s’il demande à la vendeuse : une chocolatine s’il vous plait ! Avec ce bel accent du sud 
gavé de soleil, elle va vite lui quérir cette merveilleuse viennoiserie chaude et croustillante que 
nous aimons tant, la chocolatine !  
 

Alors de grâce, gardons lui son nom. 

© Daniel Mordzinsky 

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
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Les mots de la grille mots croisés, par Laila 
Non loin de la Garonne, le vagabond traverse le Pont-Neuf, sans jamais passer la rocade ; une 
odeur de violette flotte près du quai de la Daurade, sous le soleil du printemps. Il longe le 
boulevard des Minimes, s’arrête à Saouzelong un court instant, puis court vers le quartier du Mirail, 
savourant une chocolatine à Bagatelle, en levant les yeux pour admirer le fleuron d’Airbus, juste 
au-dessus de la Basilique. 

Haïku 
 

Une fille en fleur 
Un vagabond 

Lui contant la bagatelle 
 

 

 
 

ô Toulouse, ô Printemps - 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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Sac distributeur…de masques à démaquiller (Lettre#2) !  
Atelier couture, par Corinne 
 
 

 

 

 
 

Voici un sac pour  vos 
disques démaquillants ! 

 Fournitures: 
1 carré de tissu de 30cm X 30cm 
1 rectangle de 45cm X 8 cm 
15 cm d’élastique 
Ciseaux; fil; épingles 

    Plier le tissu au fer à 
repasser pour faire un ourlet 
de 2 cm sur les deux bords 
opposés 

Plier le carré en deux pour joindre les côtés non 
repassés. Piquer à 1cm du bord et faire un point 
zigzag 

Épingler les ourlets déjà repassés; les 
piquer sans oublier de laisser sur un coté 
3 cm non cousus pour passer l’élastique 

Avec une épingle à nourrice, passer 
l’élastique dans la coulisse 

Coudre l’élastique 
pour le joindre 

1 

2 

3 4 

5 6 

7 
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Plier l’anse en deux et 
repasser 

Piquer tout le long de l’anse avec 
un point d’arrêt en haut et en bas; 

et la retourner avec  
une épingle à nourrice 

10) retourner les deux 
extrémités à 1 cm; 
repasser Épingler de chaque 

coté du sac à 2cm 
du bord 

Piquer les anses en 
effectuant un carré 

Voilà terminé 
votre distributeur 
de disques 
démaquillants 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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Bouillon de culture.s 
 

Le Café-lecture, par Rachida de la Bibliothèque St Exupery 
Cette semaine, Rachida nous présente Muriel Belouga … 
Muriel  anime un atelier d'écriture  depuis bientôt 10 ans sur le quartier de Bagatelle à "l'Aire des 
mots". Elle intervient à la bibliothèque pour des impromptus "Médiamots en Médiathèque" tous les 
mois, elle enivre l'espace de ses mots, de ses vérités, improvise, surprend le lecteur, émotion et 
lyrisme sont au rendez-vous. 
Muriel Belouga pense que l’écriture est libre et pour elle " Ecrire c'est se Construire".  
Voilà 40 ans qu'elle vocalise cet art urbain.  
"Slam en improvisation où l’émotion prête son attention les mots ce sont  les saltimbanques de nos 
histoires en vers ou en prose" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"C’est pas parce qu’on a rien à faire, qu’il faut rien faire …»  
par Catherine et Fred 
 

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. 
 

Et le mercredi, en direct à 16h03 également, petits et grands, retrouvons-nous ! 
Ce mercredi 22 avril, nous vous convions à jouer à un « quizz » qui a pour thématique « des Mots, 
des Femmes et des Hommes ». 
« Des écrivaines et poétesses Femmes,  des écrivains et poètes Hommes, des écrivains du 
Monde » (Japon, Russie, Turquie, Angleterre, Espagne, Tunisie, Maroc, Algérie, France, etc …) et 
aussi des sportifs …. 
Afin de vous connecter avec nous, cliquez sur ce lien: bit.ly/jeux2mômes et patientez quelques 
secondes la vidéo apparaitra dans les publications de la page : bit.ly/jeux2mômes   

Wuhan - slam par Muriel  
 

Il s’appelait Wuhan 
Mon oriental occidental 
Samouraï de notre amour 
La Chine nous a percés à jour 
Ces yeux étirés vers les cieux 
M’offraient un avenir merveilleux 
Wuhan visitait le futur 
Loin de tous les murs  
Un jour une quinte 
A exténué mes pensées 
Essoufflé mes baisers 
Il voulut me faire voyager 
L’Espagne, l’Italie, tous les pays 
Étaient de nos nuits 
Tant de frontières à l'écho de 
guerre 
Nous avons  traversé pour ne plus 
tousser  
Wuhan voulait me sauver 
Mille et une missives il a envoyées  
Aucune autorité n’a voulu l'écouter  
Lui qui ne comprenait pas les 
femmes voilées 
Implora ma bouche de se masquer  
Mon amour de se confiner. 
 

 

Wuhan personne n’a voulu le croire 
Nous voici tous à égalité quel que 
soit le passeport 
A prison ou à tort il licencie la mort  
La solidarité applaudit 
Dans le monde  
Même à Bagatelle 
On entend les hirondelles 
Clamer une meilleure réalité 
Le virus va  s’épuiser 
L’humanité va rechanter 
Les notes seront nouvelles 
Même à Bagatelle. 
Les dieux n’y sont pour rien 
Debout les humains  
Bientôt demain ouvrira ses mains 
Wuhan changera de refrain 
Quel virus ?? 
D’Empalot à Papus 
Les sourires en papyrus 
Slament la fraternité 
Égalisée d’une proche liberté ... 
 

http://bit.ly/jeux2m%C3%B4mes
http://bit.ly/LaCompagnie
http://bit.ly/jeux2m%C3%B4mes
http://bit.ly/jeux2m%C3%B4mes
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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 tou.te.s réuni.e.s !  
 

Si vous constatez une dégradation ou un problème nécessitant une intervention d'urgence, merci 
de nous en informer rapidement sur l'adresse mail du Centre social. 
 

 
Glanage photographique aux jardins… Le printemps est bien là !!! 

N'hésitez aussi 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. 
 



 

La Lettre du mercredi !       Centre social Bagatelle et compagnie….    11 

Un artiste qui travaille avec le végétal 
Rachel Dein 

Son travail artistique s’axe sur la fossilisation de végétal par un procédé 
de moulage en plâtre et en béton. Plus d’information sur son travail : 

https://www.racheldein.com/about-2 
https://www.demotivateur.fr/atelier/rachel-dein-fossile-vie-

quotidienne-fleurs-vegetales-platre-beton-7078 
 
 
 
 

 

Lettre Partageons les Jardins confinés. Extrait de la lettre #4 – A retrouver en intégralité sur 
http://partageonslesjardins.fr/  
 

Planter des trognons 
Sur l'image, c'est souvent joli et on se dit que l'on essaierait 
bien... Comment ne pas s'enthousiasmer d'apprendre qu'il 
n'est plus nécessaire de jardiner et qu'il suffit de poser des 
trognons dans des verres d'eau en bord de fenêtre pour 
se nourrir à vie ?  
 

La réalité est plus mitigée. D'un côté, oui ça marche ! 
Certaines plantes, à la façon d'une bouture, développent 
de nouvelles racines dans l'eau et de nouvelles feuilles 
dans l'air. À observer, c'est fantastique et très pédagogique pour les enfants (et les grands). De 
l'autre côté, la quantité produite reste modeste et la repousse n'est pas si infinie que ça.  
Néanmoins, en ces temps d'apprentissage du faire avec ce que l'on a….Ça vaut le coup d'essayer !  
15 exemples de plantes avec lesquelles ça fonctionne ici ! 

 

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. C’est bon pour la planète et 
pour nos factures ! Aujourd’hui, on parle des appareils en veille. 
(Illustrations et sources : Gaz Tarif Réglementé) 
 

Laisser la télé ou la console de jeux en veille, combien ça coute ? 
La technologie a permis de considérablement diminuer la 
consommation des appareils en veille ces dernières décennies. 
Aujourd’hui, une télévision en veille consomme entre 1 et 3 
watts.  
Une télévision en veille 20 heures par jours coute donc à 
l’année entre 1€ et 3,50€. C’est peu mais à l’échelle de la 
France, cela représente une dépense inutile entre 50 et 140 
millions d’euros et autant d’énergie gaspillée.  
 

Par ailleurs, nous n’avons bien souvent pas que la télé en veille 
à la maison. Parmi les plus gourmands en énergie et qu’on peut 
débrancher facilement, on trouve l’imprimante, le chargeur 
d’ordinateur portable (qui possède un transformateur) même si l’ordinateur n’est pas branché, le 
chargeur de téléphone qui reste branché, la machine à café, la brosse à dents électrique, etc.   
 

Alors prenons l’habitude de débrancher les appareils en veille quand on ne les utilise pas.  
A l’aide d’une multiprise avec interrupteur, l’habitude sera encore plus facile à prendre ! 
 

A la semaine prochaine pour de nouvelles astuces ! 
  

https://www.racheldein.com/about-2
https://www.racheldein.com/about-2
https://www.demotivateur.fr/atelier/rachel-dein-fossile-vie-quotidienne-fleurs-vegetales-platre-beton-7078
https://www.demotivateur.fr/atelier/rachel-dein-fossile-vie-quotidienne-fleurs-vegetales-platre-beton-7078
http://partageonslesjardins.fr/
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=6f71997d69&e=79eb66429a
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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 Riz aux épinards et à la viande, par Bayan 
 

L’épinard a plus d’une recette dans ses feuilles : soupe, velouté, cake, lasagne, tarte, galette, 
gratin, raviolis, risotto, feuilleté… 
Cette semaine, Bayan nous propose cette recette simple et savoureuse de riz aux épinards et à la 
viande. Pour les végétariens, la version riz-épinards est toute aussi gouteuse…. 
 
Ingrédients [pour 4 pers.]: 
- 300 gr de viande désossée, coupée en petits morceaux (2 cm).  
- 3 bottes d'épinards lavées et coupées grossièrement, la tige peut être enlevée ou gardée.  
- 200 gr de pois chiches conserve ou bocal 
- 9 gousses moyennes d'ail (8 coupées en rondelles et une râpée).  
- 1 boîte de yaourt à la grecque de 250 gr.  
- 1c à s d'aneth sec.  
- 2 verres de riz long grain.  
- 2 citrons.  
- 6 branches de coriandre fraîche 
hachée 
 
 
Préparation: 
- Dans une grande casserole (ou 
une poêle), versez 1 c à s d’huile et 
faites revenir les épinards pendant 
10 minutes.  
 
- Dans une autre casserole 
(cocotte), versez 1 c à s d’huile, 
mettez  la viande, ajoutez du sel et 
de poivre, puis l'ail en rondelles et 
finalement les pois chiches et 
laisser cuire durant 20-25 minutes 
environ. 
 
Versez le tout dans la casserole d'épinards, ajoutez du sel et du poivre, mélangez et laissez mijoter 
ensemble pendant 10 minutes.  
 
- Pour le riz, utilisez la même casserole dans laquelle vous avez fait cuire la viande, sans la laver. 
Mettez 2 c à s d’huile, râpez un peu de citron, ajoutez le riz et du sel puis de l'eau chaude, couvrez 
et laisser cuire 15 minutes.  
- Mélangez le yaourt, l'ail râpé, l'aneth et du sel.  
 
* Dans votre assiette, servez le riz, les épinards, pressez le jus de citron, décorez avec la coriandre 
et ajoutez le yaourt en assaisonnement. 
 
Sahten  
 
Bon appétit !  
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Fenêtre ouverte, par Nicole, déléguée du Préfet 
  
Quelqu’un qui m’est proche m’a dit : « Nicole, ce serait bien que 
tu parles aussi de musique antillaise ».  
En effet, parmi mon univers musical qui est très varié, bien sûr la 
musique antillaise tient aussi sa place.  
 
Mais je souhaite partager avec vous, une musique antillaise que, 
peut-être, vous connaissez moins et en tout cas, que vous 
entendez moins souvent sur les ondes. 
La musique antillaise est entraînante certes, fait souvent partie 
des moments et lieux festifs, mais elle peut être aussi très 
musicale; et c’est ce genre dont je souhaiterais vous parler.  
 
Le Festival Rio Loco de Toulouse, il y a quelques années, avait mis à l’honneur le « gwo ka » : une 
musique d’origine guadeloupéenne, où les sons des percussions puisent leur tonalité 
viscéralement dans la mémoire de l’esclavage. La musique martiniquaise est une composition d’un 
laboratoire de métissage et d’influences diverses, entre l’Europe et l’Afrique, entre le jazz et la valse.  
 
Vous connaissez sans doute le zouk, mais en découvrant la vraie musique martiniquaise des bals 
traditionnels, vous serez surpris par les rythmes de la mazurka créole ou du quadrille créole.  
 
Puisque chaque semaine je partage avec vous avec plaisir, les sons qui accompagnent mes 
journées de télétravail : aujourd’hui, je partage avec vous le groupe « Les MALAVOI » : une ode à la 
vraie musique créole avec ses instruments à corde, ses violons virevoltant : je vous offre la chanson 
« Ti -Colibri » à écouter sur une plateforme de musique gratuite, pour faire entrer le soleil dans 
votre coeur en ces quelques jours de pluie. 
 
Nicole 
 
 
 
 
 

Un quizz sur la lune…en cocotte en papier ! 
par Alain d’Astro ASSQOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En famille, explorez vos connaissances sur la lune en 
s’amusant… 
Toutes les infos sur le site de l’ASSQOT : 
https://www.assqot.com  
  

https://www.assqot.com/
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Une minute de silence ! - la chronique Bien-être par Jean-Pierre 
 

 
UNE  MINUTE  DE  SILENCE ! 
 
On parle beaucoup de Pédagogie Montessori. Maria MONTESSORI (1870 – 1952) a été la première 
femme diplômée de médecine en Italie. Ayant à s’occuper en qualité de médecin d’enfants 
considérés comme déficients, elle s’est intéressée à eux. Ils étaient alors entassés dans des cellules 
insalubres…  
 
Elle a compris que ces enfants avaient un potentiel de ressources complètement méconnues et 
elle est alors devenue institutrice pour les aider à développer leurs capacités grâce à leur envie de 
jouer, d’apprendre, de comprendre et de créer. 
 
Voici un exercice qu’elle a mis à l’honneur dans ses classes : la minute de silence ! 
 
Exercice très simple, mais pas forcément facile ! Assis ou debout, on ferme les yeux. Il s’agit de ne 
rien faire, de ne rien dire, de ne pas bouger pendant… une minute chrono (le recours à un minuteur 
est recommandé !) 
 
Essayons en tant qu’adulte : ça nous change ! On a l’impression de perdre son temps et la minute 
paraît très longue. C’est pourtant la base de n’importe quelle technique de relaxation ! 
 
Il y a des enfants à la maison ? Confinés ? On peut le faire avec eux – elles. Évitons surtout de le 
leur faire vivre comme une obligation, encore moins comme une punition ! 
 
On peut le présenter par exemple : 
* comme un défi « Voyons si tu y arrives aussi bien que 
moi ? » 
 
*comme un jeu : « Je parie que tu craques avant moi ! »  
 
*comme une expérience : « Qu’est-ce que tu observes 
si tu ne fais rien pendant une minute ? » 
 
 
Dans tous les cas, si nous faisons cet exercice à 
plusieurs, c’est bien d’en discuter un peu, après coup. 
On est souvent étonné par la qualité des observations 
et des idées échangées ! 
 
 
Bien sûr, le jeu peut se renouveler plusieurs fois par jour 
ou par semaine, à condition de ne pas lasser ni 
dégoûter.  
 
 
 
 
Quel est l’impact de ce petit jeu sur notre capacité d’attention, de concentration, de retour au calme, 
d’intelligence émotionnelle ?  
Voilà ce que nous pouvons découvrir avec cette pratique toute simple. 
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Ateliers de français – Ateliers Socio-Linguistiques,  
par Zoé 
En temps de confinement, on voit surtout son propre appartement ! Mais tâchons de ne pas tourner 
en rond et voyons comment décrire une pièce... 

 

Chambre à coucher, Arles, 1888 Vincent Van Gogh 
 

Dans la chambre de Vincent,  il y a un lit à droite.  

A côté du lit il y a une chaise. 

A gauche, il y a une autre chaise. Elle est en face du 

lit. 

Il y a une fenêtre au milieu du mur. Devant la fenêtre, 

il y a une table. La table est entre les deux chaises. 

Au milieu de la chambre il n’y a rien. 

 

 

1. Retrouver le nom de chaque objet 

Une chaise   -  Un miroir - Un lit -  Un tableau  - Une serviette  - Une table  -  Une fenêtre -  

Une porte   

    

     

  

 

 

 

 

 

2. Compléter la description selon le modèle 

Où est la serviette ?  …La serviette est à gauche du miroir. / La serviette est à côté de la table. 

 

Où est le miroir ? ………………………………………………………………………………………... 

 

Où est la porte ? ………………………………………………………………………………………... 

 

Où sont les tableaux ? ………………………………………………………………………………………... 

 

Une  ………………. Un ………………. Une  ………………. Un ………………. 

Une  ………………. Une  ………………. Une  ………………. Un ………………. 
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3. Et chez vous ? 

Essayer de décrire votre chambre en utilisant les mots du texte ! 

 

Dans ma chambre……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

*** 
A faire chez soi : 

 
 

  
Prendre des post-it ou couper du papier… 
 
 
 
 

 
Écrire le vocabulaire : TABLE, CHAISE, MIROIR, 
FENÊTRE… 

et les mots d’ici → 
 

 
 
 
 
… et le coller au bon endroit ! 
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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.  
 
* L’association Faire Face – autodéfense pour et par les Femmes a créé une 
fiche recensant différentes ressources sur son site internet et a réalisé pour 
celles qui sont confinées avec potentiellement un entourage violent, une 
vidéo pour transmettre quelques outils de base d'autodéfense en situation  
de confinement.  
Retrouvez la ici : https://youtu.be/xYGEvS-0u4Q ou sur le site de Faire face.  

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/
https://youtu.be/xYGEvS-0u4Q
https://www.faireface-autodefense.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 29 avril ! 
Pour contribuer par mail : centresocial.bagatelle@assqot.com  

 

Le mot de la semaine… 
 
Des nouvelles de Bagatelle ! 
 

Cette semaine, on se demande tout 
simplement ce qu’est “Bagatelle”... Le nom du 
quartier vient du nom du domaine et du 
château qui le précédait. Soit, mais encore ?!  
 

La question n’est pas une bagatelle, au sens 
de “chose de peu d’importance”, selon une 
des définitions du mot d’aujourd’hui.  
 

 

Si l’on remonte plus loin, “bagatelle” vient du 
latin “baca”, qui a donné les “baies”. Alors, bagatelle, avant d’avoir un château ou des immeubles, 
était-il un champ de baies sauvages dans lequel aller picorer ?  
 

Autre hypothèse : “baca” signifiait à l’époque plus généralement tous les petits fruits et les petits 
arbustes -- mais surtout le laurier. D’ailleurs, on continue à symboliser le baccalauréat par une 
couronne de laurier. Alors, Bagatelle, une forêt de lauriers ?  
Dernière hypothèse enfin, et quels qu'aient été les arbustes du coin, c'est un champ où il faisait bon 
conter fleurette ! 
 

Ainsi, si cette lettre s’est ouverte par un clin d'oeil à toutes celles et ceux qui n'ont pas cessé de se 
conter bagatelle, comme nous le rappelait Leïla dans les premières pages...elle se termine par un 
mot d'encouragement pour tous les lauréats qui s'apprêtent à passer leur "bac" (et de manière 
générale à tous ceux et celles qui ont « repris » les cours cette semaine),  

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 # 5 éditée le 22.04.2020 et 
numérisée 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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