
Mercredi 25 mars 2020 # Lettre 1  
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 

Si loin, si proches…en cette période de confinement, nous souhaiterions garder le lien, 
et ouvrir de petites fenêtres les un.e.s vers les autres !  
Pour cela, une petite lettre d'information, un pigeon-voyageur volant aux quatre coins de 
Toulouse et au-delà, quelques mots partagés qui nous lieront dans les jours et les 
semaines à venir... elle sera envoyée 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 d'information, c’est ensemble que nous la ferons !  
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  
https://www.facebook.com/cs.bagatelle/, nous vous répondrons rapidement. 
 
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… 

 
La Maison de Quartier de Bagatelle - actuellement fermée - continue de 
vous informer via sa page Facebook…! 
https://www.facebook.com/maisonquartierbagatelle/   
 
Le Marché de plein vent de Bagatelle est assuré 

mardi et vendredi matin uniquement pour les stands d’alimentation 
(fruits, légumes, …). 
Plus d’informations sur les marchés de plein vent à Toulouse. 

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
https://www.facebook.com/cs.bagatelle/
https://www.facebook.com/maisonquartierbagatelle/
https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/epidemie-covid19-et-services-de-la-mairie-vos-questions-nos-reponses?redirect=%2F
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Famille, école…et loisirs  
 
Lien école et enseignement à distance, par Marjorie 
Les établissements scolaires du quartier sont pleinement mobilisés pour assurer la 
continuité éducative à travers la plateforme d’enseignement à distance et le partage de 
contenus et supports à destination des élèves. 
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 du Centre social Bagatelle 
centresocial.bagatelle@assqot.com ou via le Facebook du Centre social  
https://www.facebook.com/cs.bagatelle/, 

 
Sites en stock, par Marjorie 
Pour compléter les cours que vous recevez des écoles et collèges de secteur, nous vous 
proposons tous les jours sur le facebook du Centre social des liens vers des sites internet 
très sympas pour faire du sport, se détendre, écouter une histoire, apprendre, décoder, 
s’amuser ! 

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir 
Lumni.fr. Il y a des cours en vidéos pour les élèves 
du CP à la terminale, classés par niveau scolaire (CP, 
CE1, CE2...terminale) et par matière (math, français, 
histoire…), il y a même des cours d’arts plastiques !  

Le site est agréé par l’Education nationale et les 
cours ont été réalisés par des professeurs.  
Lumni | L'accès à la culture, au savoir et à la connaissance (ex France tv éducation) 
 
Et pour s’amuser en famille, vous pouvez apprendre des pas de danse sur cette chaîne 
youtube en prévision…de la prochaine fête de quartier !  
Grouille ton Wixx 

 
Enfin, nous vous proposons un grand concours de dessins !, par Marjorie 
Chaque jour, sur le facebook du Centre social Bagatelle, nous vous proposons un thème. 
Vous dessinez sur ce thème, vous prenez en photo votre dessin et vous le publiez en 
commentaire sous le post (si vous n’avez pas facebook, envoyez vos photos par mails et 
nous les publierons pour vous).  
Les dessins qui auront récolté le plus de “Likes” seront exposés au Centre social à sa 
réouverture.  
 

A vos crayons, vos pinceaux et vos ciseaux...Créez ! 

 

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
https://www.facebook.com/cs.bagatelle/
https://www.facebook.com/cs.bagatelle/
https://www.lumni.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=j5QgjGBAKu4&list=PLeMp3RrGD1UpsHwT-eJcmLeiV8A9fQo2m
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Ateliers partagés 
 

“L’Atelier d'Écriture Virtuel” - A vos plumes, stylos ou claviers... ! par Sandrine 

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 !  
L’idée en ces temps exceptionnels est d’échanger, lire, communiquer, 
écrire… 
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 connecté.e.s, vous pouvez envoyer vos textes, 
haïkus, poèmes et autres acrostiches par SMS à l’attention de Sandrine au 06 46 42 14 54 ! 
 
 

La proposition de la semaine de Frédérique … 
 

J'anime l'atelier d'écriture et les participants le savent : pas besoin de savoir écrire sans 
faire de fautes pour avoir plaisir à écrire. 
Dans ce moment où l'on doit rester chez soi, je crois que l'écriture est un moyen idéal pour 
s'évader, partir en voyage, aller voir ailleurs. 
Lorsque l'on se met à écrire, on est le premier surpris par ce qui jaillit, on ne maîtrise pas 
tout. 
Alors, je vous propose de tenter l'aventure, de se surprendre soi-même à trouver des mots, 
inventer des histoires... 
 

Pour commencer, je vous propose d'écrire sur un souvenir, un moment agréable. 
 

Au plaisir de vous lire, de nous retrouver dans cet atelier à distance, ensemble,  
si proches !  Frédérique 
 

Et le joli texte de Laila…autour des mots difficiles ! 
 

Ayant recherché sur internet les mots difficiles de la langue française, je me suis décidée 
à les employer dans l’écriture d’un texte… 
 

« Un escogriffe accompagné d’un gentilhomme s’en allaient sur le chemin gelé ; le froid 
mordant, ricochait tel un horion par-delà la colline ; le grand bonhomme huchait à pleine 
voix pour se faire entendre. Il était empli d’objurgation face à ce contadin qui marchait à 
son côté ; 
 

L’étamine de sa cape révélait la munificence du personnage. Il essayait en vain de lénifier 
son camarade. Il cherchait à l’abonnir. Il attendait la résipiscence de l’homme, mais celui-
ci était encore dans l’impéritie de se confier. Il se pensait alliciant, voire thaumaturge, alors 
que l’ami, à contrario d’une jaspe aux mille facettes, le contemplait, impavide. Etant beaux-
frères, il ressentait ce sentiment sororal des liens familiaux. Le hiémal soufflait dans les 
branches rabougries, par devers eux. Ils se hâtèrent vers la fontaine turpide. 
 

L’eau formait des friselis coruscants, et le hiémal soufflait fort. Dans ce repaire fontinal, ils 
s’en allèrent cueillir l’édelweiss nivéal tant prisé. Chacun en prit un seul, d’un mauve tavelé, 
avant qu’un souffle évanescent ne vienne musser, tel une mélopée, cette mignardise 
incoercible afin de la transformer en sylphide ».  Laila 

A vous lire !!! 

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
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Bouillon de culture.s 
Par équipe 
 
La culture depuis chez soi ! 
La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole mettent à disposition gratuitement en ligne 
de nombreuses ressources culturelles, afin de permettre à chacun et chacune de nourrir 
leur curiosité : presse nationale et internationale, photographies, collections des musées, 
vidéos et podcasts scientifiques, archives et cours, concerts ou encore des expériences 
inédites pour "vivre comme un astronaute". 
 
L'occasion d'explorer les musées toulousains tout en restant confiné, d'occuper les 
enfants quand on est en télétravail, de se distraire … 
Des liens pour y accéder facilement : 
https://www.toulouseblog.fr/restezchezvous-la-culture-depuis-chez-soi-a-toulouse/ 

 
"Culture chez nous”, l'Institut du monde arabe met en 
place #LImaALaMaison … 
….une programmation spéciale sur son site et les 
réseaux sociaux :  https://www.imarabe.org/fr  
 
Retrouvez en ligne une Brève histoire de la pistache !   

 
On est toujours là ! / 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/ 

 

 
Des livres sonores bilingues français-arabe  
Pour vous accompagner en poésie, découvrez le livre sonore du mois de mars : Poèmes 
de roches et de brumes    http://www.leportajauni.fr/articles/  

 
La Philharmonie de Paris diffuse un concert tous les 
soirs…à découvrir en attendant de retrouver l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse au Centre Culturel... ! 
 
Chaque soir à 20h30, un concert issu de ses archives, 
accessible gratuitement en ligne pour une durée de 24h sur 
le site live.philharmoniedeparis.fr  
  

https://www.toulouseblog.fr/restezchezvous-la-culture-depuis-chez-soi-a-toulouse/
https://www.imarabe.org/fr
https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2020/limaalamaison-une-breve-histoire-de-la-pistache
http://www.cave-poesie.com/
http://www.leportajauni.fr/2018/09/06/poemes-de-roches-et-de-brumes/
http://www.leportajauni.fr/2018/09/06/poemes-de-roches-et-de-brumes/
http://www.leportajauni.fr/articles/
http://live.philharmoniedeparis.fr/
http://live.philharmoniedeparis.fr/
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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 burger fait maison par Bayan 
On aime bien le burger, et lorsque l'on ne sort presque pas, c'est mieux de manger fait 
maison afin de limiter la propagation de l'épidémie… Cette semaine, on vous propose une 
recette de burger très simple et délicieuse.  
 
Ingrédients (à peu près 15 burgers) : 
1 kilo de viande hachée  
1 œuf  
2/3 de verre de chapelure  
1 oignon moyen coupé finement 
Sel 
Poivre en moulin  
 
 
Préparation de la viande 
Fouettez l'œuf dans un bol, puis 
ajoutez le sel, le poivre et la chapelure. 
Mélangez puis ajoutez la préparation à 
la viande et l'oignon émincé.  
 
Formez la viande comme des petites 
boulettes aplaties. Faites les rondes, un 
peu épaisses et grandes car elles 
perdent de la taille à la cuisson.  
 
Pour la cuisson, mettez sur une plaque 
du papier aluminium, posez par-dessus une feuille de papier cuisson, et disposez les 
galettes de viande. Faites cuire  au four (100-120°C), 20 min à peu près (ne les laissez pas 
plus, pour ne pas qu’elles s’assèchent).   
 
Préparation de vos Burgers Maison : 
Chauffez les pains à burger sur chacune des faces dans une poêle ou une crêpière 
électrique (afin de faire fondre le fromage facilement). 
Garnissez comme vous voulez ; ketchup, mayonnaise...., tomates, poivrons, salade, oignons 
(crus ou grillés), fromage (fromage spécial pour le burger ou bien n'importe quel fromage 
en tranches, Je le fais avec de la mimolette ou du gouda, c'est super bon). 
 
Et n'oubliez pas les frites à côté ! 
 
Bon appétit,  
 
Bayan 
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Jardinage partagé …et balcons fleuris !  
Par Laurence 
 
Les semis d’intérieur en avril 

Les courges et courgettes // Les melons // Les céleris raves // Les concombres et 
cornichons // Les oignons // Les tomates // Les poireaux // Les choux fleurs // Les 
laitues de printemps // Les aubergines, poivrons et piments // Les pastèques // Les 
céleris branche // Les choux frisés // Le fenouil // Le maïs doux 
 

Et pourquoi pas fabriquer vous-même vos godets à semis…. ? 
 

   

  
 
 
 
……………………………………………………...  

Cultivez-vous ! 
Si vous souhaitez profiter des semaines à venir pour étoffer vos connaissances en 
botanique… Le MOOC Botanique est un cours en ligne, ouvert et gratuit pour tous. Hébergé 
sur la plateforme MOOC de Tela Botanica, il offre une initiation à la botanique, au grand 
public, grâce à de nombreuses et diverses ressources (vidéos, documents, jeux, etc.). 
 
 

 
 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui !! Mais le cours ouvrira jeudi prochain 
(26/03/2020). Plus d'infos sur ce lien : https://www.tela-
botanica.org/2020/03/reouverture-exceptionnelle-du-mooc-botanique-botachezmoi/ 
 

https://www.tela-botanica.org/2020/03/reouverture-exceptionnelle-du-mooc-botanique-botachezmoi/
https://www.tela-botanica.org/2020/03/reouverture-exceptionnelle-du-mooc-botanique-botachezmoi/
https://www.tela-botanica.org/2020/03/reouverture-exceptionnelle-du-mooc-botanique-botachezmoi/
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Santé 
Informations, recommandations, contacts et lieux ressources…. 
 

Depuis le lundi 23 mars, si vous avez des symptômes et un doute sur une possible 
contamination par le coronavirus (toux, fièvre, rhume, mal de gorge, mal de tête, difficultés 
à respirer), vous pouvez consulter un médecin dans un des 12 centres de santé, ouverts 
tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
 

Le Centre de santé le plus proche du Centre social est le Centre culturel Alban Minville, 
situé 1 place Martin Luther King (métro Bellefontaine), 
La Maison Médicale de Garde de la Faourette située au 142 rue Henri Desbals (métro 
Bagatelle) devrait très prochainement proposer également des consultations. 
 

Plus d’informations sur le site de la Mairie de Toulouse  
 

Une Nouvelle Attestation de déplacement dérogatoire est disponible au lien suivant : 
(en format .pdf .txt, .docx et en langue anglaise) et sur le site du Ministère de l’intérieur. 
Il est désormais obligatoire d’y indiquer l’heure de sortie. 
Pour ceux et celles qui n’ont pas d’imprimante, vous pouvez la recopier ou retirer un 
exemplaire à la Pharmacie de la Faourette, 134 rue Henri Desbals – ouverte de 8h30 à 
19h30. 

mailto:https://www.toulouse.fr/web/sante/-/covid19-mesures-mairie-de-toulouse-toulouse-metropole-et-le-centre-communal-d-action-sociale?redirect=/
mailto:https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel


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 1er avril ! 
Pour contribuer par mail : 

centresocial.bagatelle@assqot.com  
 
 

 
*Dans l'édition et l'imprimerie, l'«ours» est un 
petit pavé, localisé au début ou à la fin d'un 
ouvrage, qui recense les noms et adresses de 
l'éditeur et de l'imprimeur, et le nom des 
collaborateurs ayant participé à la fabrication 
de l'imprimé. 
 
Le terme serait à l'origine un surnom donné à 

l'imprimeur au XIXe siècle. L'«ours» désignait le compagnon pressier, à cause de ses supposés 
mouvements lourds pour encrer les formes, alors que le typographe, qui levait les lettres et les 
disposait sur son composteur, était nommé «singe». Juridiquement responsable de ce qu'il publiait, 
l'imprimeur était tenu de mentionner son nom, celui de l'imprimerie et son adresse, sur les livres et 
journaux qu'il imprimait. 
 

 
 
 

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 # 1 éditée le 25.03.2020 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  
 
Contributrices : Bayan, Frédérique, Laila, Laurence, 
Marjorie, Perrine et Sandrine. 
 
Comité de relecture : Frédérique, Marjorie et Zoé 
 
Graphisme et mise en page : Laurence 
 
Crédits photos et dessins : Bayan et divers. 
 
Contribuer ou s’abonner à la Lettre : 
centresocial.bagatelle@assqot.com  
 
Un grand merci à toutes !  

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com

