
 

  

Mercredi 27 mai # Brèves 3 
 

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). 
Le Centre social sera exceptionnellement fermé le 
lundi 1er juin toute la journée.  
 

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).  
Les ateliers et autres activités du Centre social reprennent progressivement au Centre social 
dans la limite de 4 personnes ou par Zoom pour les connecté.e.s ! 
 

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.  
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 (4 enfants) 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. 
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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 27 mai à 10h ! 
 
 

Atelier d'Écriture - A vos plumes, stylos ou claviers...  
Retrouvez l’atelier d’écriture animé par Frédérique au Centre Social  

le mercredi 3 juin au matin et en terrasse si le soleil le permet !  
Plus d’infos et inscription par téléphone au 05 67 77 44 42. 

 

Proposition d'écriture de l'atelier du 20 mai ! 
Nous venons de vivre plusieurs semaines de confinement  

et nous commençons tout juste à reprendre contact avec l'extérieur. 
Ecrivez une lettre à une personne qui n'aurait pas vécu cette situation, pour lui raconter 

comment s'est passé pour vous ces deux périodes : ce que vous en avez apprécié, ce que 
vous avez appris sur vous-même, et peut-être aussi ce qui a été difficile, ou l'est encore. 

Le destinataire peut être un personnage fictif ou réel, ou encore,  
vous pouvez imaginer faire ce récit dans 10 ans auprès de jeunes collégiens. 

Vous rechercherez à présenter la singularité de votre vécu,  
comme un témoignage de ces moments. 

 

Bonne écriture ! 
 

Prochains rdv sur inscription les mercredis 3 juin, 17 juin et 1er juillet de 10h et 12h ! 
 
Atelier couture, spécial masques !  
Atelier couture, Mercredi 27 mai de 15h30 à 17h !  
Venez fabriquer votre propre masque…avec Corinne 
(réserver aux débutant.e.s) 
 
4 participant.e.s maximum…Renseignements et inscription à 
l’accueil ou par téléphone. 
 
 
 

Ateliers de français  
par les bénévoles du Centre social 

Les ateliers de français ont repris au Centre social, en petits groupes de 4 apprenants 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. 
  



 

Sur la place du marché, cette semaine  
 

Le Punch-Needle, par Bayan 
Aimez-vous la broderie ? Pratiquez-vous le tricot ou le 
crochet et vous avez des bouts et des restes de laine dont 
vous ne savez pas que faire ?  
Je vous invite à rencontrer cette aiguille magique...le punch 
needle !  
 

Le punch needle est une technique de broderie en relief (d'origine égyptienne).On pique 
sur l'envers d'un tissu assez ferme (différents types de toile) et des points bouclettes se 
forment à l’endroit de la piqure, en fonction de la longueur et la largeur de l'aiguille. Cette 
technique permet de réaliser des objets de décoration personnalisés et customisés 
(tambour à accrocher, tableaux, coussins, sièges), des pochettes, des colliers et même des 
doudous.  
 

*Fournitures et matériels essentiels : 
L'aiguille, un tissu, un tambour à broder, des ciseaux, des fils de 
broderie ou de la laine (selon l'aiguille), un dessin, patron ou gabarit, de 
la colle.  
Disponibles dans les magasins de loisirs créatifs (Cultura propose des 
kits…)  
 

Je suis passionnée par cette aiguille…Vous pouvez découvrir mes réalisations sur ma page 
Facebook "Banafsaj Broderie» : https://www.facebook.com/Brofsaj/ …Banafsaj qui 
signifie la violette en arabe ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Et pourquoi pas un atelier découverte au Centre social ! Avis aux amatrices et amateurs…
       

Fil Santé  
 

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.facebook.com/Brofsaj/
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… 
 

Le DAL HLM 31 propose un temps de rencontre et d’informations à 
destination des locataires et des habitant.e.s de Tabar, Papus, 
Bordelongue le Samedi 30 mai de 17h30 à 19h, à l’angle de l’allée de 
Papus et de la rue de Touraine.  
Les bénévoles du DAL HLM 31 tiendront un stand d’informations sur les 

structures et dispositifs d’accueil et d’accompagnement social accessibles durant la crise 
sanitaire et à plus long terme (aides sociales, loyers impayés, plans d’apurement, mutation 
économique, …). Plus d’informations auprès de Laurence au 06.51.45.19.27. 

 
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  
Depuis le 19 mai, la Conciergerie Solidaire reprend 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. La permanence sur 
le Marché de Bagatelle reprendra, à partir du 5 juin, le vendredi matin de 9h à 12h. 
 

Une permanence téléphonique est également assurée le mardi matin, mercredi après-
midi et vendredi matin 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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