
Loisirs Populaires Dolois en action 

 

• 1 vieille téléphonique sur l’Escale avec plus de 100usagers (principalement des séniors) 

accompagnés ; 

 

• 1 veille téléphonique sur les quartiers des Mesnils Pasteur, du Poiset de de Rocheblle avec plus 

de 30familles accompagnées ;  

 

• Un accompagnement des familles dans le cadre de l’école à la maison avec plus de 10enfants 

et jeunes accompagnés par des bénévoles ; 

 

• La distribution des devoirs pour quelques familles du quartier des Mesnils Pasteur qui n’ont 

pas les moyens de communiquer à distance avec les enseignants (en s’appuyant sur les 

bénévoles de l’association du Secours Populaire) ;  

 

• La mise en place d’un accueil de loisirs2.0 à distance 

(https://www.facebook.com/loisirspop/photos/pcb.2573993406186269/2573993259519617

/?type=3&theater) pour les enfants et jeunes (quelques parents se joignent aussi aux 

animations) ;  

 

• Des ateliers de relaxation à distance animés par une sophrologue 

del’association(https://www.youtube.com/watch?v=UYiZjTBZ9mE&feature=youtu.be&fbclid

=IwAR3tkjt4A8u9ugUl7d7-qt_bE9uyYd-EHssdM2WjUTVmmdGurLI_86zikz0) ;  

 

• Des ateliers d’écriture pour les adultes, les lundis et jeudis ;  

 

• Des ateliers d’accès aux droits à distance pour les adultes et les séniors, sous la forme d’appels 

téléphoniques et de vidéos tuto ;  

 

• Des ateliers parents enfants sous forme de « visio-conférence », en utilisant des plateformes 

comme Zoom ou WhatsApp et animés par une CESF ;  

 

• La mise en place d’un groupe d’échanges de pratiques et d’idées d’animations entre parents 

sur WhatsApp. Il est animé alimenté par une CESF et les parents ;  

 

• La coordination et la mise en réseau d’un groupe d’habitants pour la réalisation de surblouses 

au profit de professionnels de santé du bassin dolois (cette action est à l’initiative d’une 

ancienne administratrice de Loisirs populaires dolois) ;  

 

• Distribution de l’aide alimentaire. Un animateur mobilise et accompagne des jeunes adultes 

originaires du quartier des Mesnils Pasteur pour participer à la distribution de colis 

alimentaires aux plus défavorisés proposés par le Secours populaire. 
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