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Depuis des semaines, de nom-
breux artistes, comédiens, chan-
teurs, humoristes, ... s’emploient 
sur les réseaux sociaux à insuffler 
un peu de joie dans un quotidien 
gagné par la morosité. 

Au CAL, nous nous mobilisons 
également. La mise en veille des 
activités ne nous empêche pas 
de travailler au maintien du lien 
: accompagnement dans les dé-
marches individuelles, poursuite 
de certains ateliers en visio, mise 
en place d’actions de solidarité, 
...
A l’heure où les rues et les vi-
trines s’illuminent pour les fêtes, 
agissons pour que les valeurs 
qui nous animent prévalent sur 
l’égoïsme et le repli sur soi.
En ce mois de décembre, c’est la 
priorité de l’équipe.

Joyeuses Fêtes, prenez soin de 
vous, prenez soin des autres !

L’équipe du CAL
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Les mercredis (hors vacances scolaires) :
le 02 et 09 : activités sur place
le 16 : CINEMA ! (sauf instruction contraire)                                         

Les Goûters en famille se déclinent aussi à la maison.
La preuve : William prend soin de ses bonhommes en 
herbe, Héloïse et Olivia sont les reines des cookies.

Partenariat avec le Secours Pop’ : 
                                  c’est une affaire qui roule !
Prochaine distribution : le 18 décembre dans nos locaux.

Joli calendrier de l’Avent 
‘‘décompte des dodos’’
réalisé par Héloïse et Olivia

Appel à votre générosité : le Secours Populaire manque de 
jeux et jouets pour enfants de plus de 7 ans. 
Merci de déposer au CAL.

Les Accueils de Loisirs fonctionneront pendant les vacances de Noël 
(sauf instruction contraire).
Le programme est en cours d’élaboration, les inscriptions démarreront 
le 10 décembre 

A l’heure où cette Newsletter est diffusée, nous ignorons encore s’il sera possible de vous accueillir 
en groupe à partir du 15 décembre, et dans quelles conditions.
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d’informations.

Comment faire ? 
C’est simple : remplir une boîte à chaussures de douceurs et cadeaux 
pour apporter du soutien et du réconfort aux plus démunis. 

À privilégier : chocolats, confiseries, fruits secs, biscuits, terrines, thon, 
conserves à ouverture facile, …     Les produits d’hygiène sont aussi les 
bienvenus : savon, dentifrice, brosse à dents, shampoing, masques  
jetables dans un sachet transparent.  Pour donner un peu de chaleur : 
bonnets, gants, chaussettes. Une petite lampe, une radio, un stylo, un 
livre, un mot gentil peuvent compléter cette boîte de Noël ! 

Enfin, emballez couvercles et boîtes séparément pour permettre une  
vérification du contenu, et pensez à noter Homme, Femme ou Enfant sur  
le couvercle. 
 

Apportez votre boîte de Noël  
avant le 14 décembre au Centre Social.  
Nous donnerons le tout à l’association  
HelpAssos qui organisera la distribution  
le 18 décembre. 

 

Collecte  
du 1er au 14  
décembre 2020 

Ces boîtes doivent être le reflet de votre générosité. 

Le Centre social  
s’associe à l’opération 

  « La Boîte de Noël  
             des Sans-abris » 

C s 

Vous habitez Pérenchies 
Vous rencontrez des difficultés pour  
faire vos courses actuellement 

La première rencontre a lieu au pas de votre porte avec notre équipe 
(encadrant + jeune) pour nous présenter, connaître vos besoins, 
vous expliquer les modalités de paiement.  

Si cela vous convient : 
Vous préparez votre liste de courses, nous la récupérons le mardi fin 
de matinée. 
Nous faisons les courses et les livrons le mercredi après-midi à votre 
porte. 

Comment ça se passe ? 

   Contactez-nous au 03 20 22 45 97 
                          ou au 06 78 58 86 03 

* 

Le      entre    ocial  
mobilise les jeunes  
pour les  
courses  
solidaires 

* Commerces et services ouverts uniquement sur Pérenchies 

service 
gratuit 


