La MJC centre social Saint Exupéry se mobilise aussi

L’accompagnement scolaire
L’équipe d’animateurs de l’aide aux devoirs et de l’accompagnement scolaire appelle tous les parents
des enfants inscrits au CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) et au périscolaire afin
de :
-

Prendre des nouvelles (tous les 2-3 jours) des enfants et des familles dans la situation
actuelle
S’enquérir du suivi de la scolarité- devoirs- révisionsInformer / conseiller les parents en lien avec les informations COVID 19 dispensées par l’état
Accompagner la relation entre écoles et familles, en particulier par le biais du dispositif « Flux
devoirs », afin d’informer les établissements scolaires de l’absence d’outils numériques
adaptés dans les foyers.

Accueil des jeunes :
-

L’équipe animateurs jeunesse est en contact avec les adolescents de l’accueil de loisirs pour :
▪ Sensibilisation autour du Covid 19
▪ Échanges / discussion pour maintenir le contact- partage d’informations

En direction des familles
-

Un groupe whatsapp animé par la référente famille pour maintenir le lien avec les familles,
assurer une médiation, partager des informations utiles etc.

En direction des personnes âgées
-

Une permanence téléphonique est assurée en direction de personnes âgées (Bte 7 de
champs de l’Essart). Il s’agit de prendre des nouvelles, rompre l’isolement, assurer une
médiation et faire le lien en fonction des besoins exprimés (contact avec les professionnels
de santé- lien avec la cellule de crise de la ville, contact avec les élus du quartier)

En direction des habitants
L’association, en lien avec Réussir Ensemble, le centre social Escapade, la municipalité d’Audincourt
et la pharmacie du quartier des Champs-Montants met à disposition des habitants des autorisations
de sorties, dans la pharmacie du quartier, lorsque ces derniers ne sont pas en mesures de pouvoir en
imprimer à domicile.
La page Facebook de l’association permet aussi de diffuser des informations relatives aux mesures de
confinement et aux dispositifs éducatifs en libre accès permettant aux parents et aux enfants d’être
accompagnés dans la scolarité à la maison.

