A Valdériès, le 8 avril 2021
Chères et chers adhérent·e·s et habitant·e·s,
Nous vous espérons en forme en cette période. Suite aux dernières annonces gouvernementales, les activités de
l’association ont dû être adaptées. Nous vous informons de notre nouvelle organisation permettant de rester en lien et
à votre écoute :

L’ASSOCIATION : HORAIRES D’OUVERTURE ET ACCES AU NUMERIQUE
L’association Séga'liens reste ouverte sur les horaires habituels. Un accueil dans nos locaux à Valdériès
est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 18h.
Nous mettons gratuitement à votre disposition des attestations de déplacements, des masques et un accès
au numérique (imprimer, scanner ou photocopier des documents…). Vous pourrez utiliser les ordinateurs de
notre salle informatique connectés au réseau internet pendant nos horaires d’ouverture et sur rendez-vous.

LES ANIMATIONS PROPOSEES
Propositions d’animations : nous restons mobilisés et près de vous !
-

Les actions de soutien à la parentalité (loisirs en famille / ateliers parents-enfants) se poursuivent.

-

Les activités collectives initialement prévues en avril sont suspendues mais nous vous proposons un
nouveau programme d’animations, adapté, avec des ateliers en ligne et des activités à réaliser depuis chez
soi. Téléchargez le nouveau programme disponible sur notre site internet : http://www.cs-

segalatarnais.org/wp-content/uploads/2021/04/agenda-avril2021-affiche.pdf

.

L’ESPACE FRANCE SERVICES
L’espace France Services vous accompagne dans vos papiers du quotidien (impôts, carte grise et permis,
santé, emploi, retraite, logement…) et fonctionne sur rendez-vous. Ces rendez-vous sont proposés à Valdériès
et en itinérance dans les villages de Cagnac les Mines, Le Garric, Le Ségur, Mirandol, Monestiés, Saint Jean de
Marcel, Tanus, Villeneuve sur Vère.
Contacts : Sabine, Laetitia, Séverine 05.63.56.55.88 - msap@cs-segalatarnais.org

L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs du Kid Club (3-12 ans) accueillera pendant les vacances scolaires, du 12 au 23 avril, les
enfants des personnels prioritaires (sur présentation d’un justificatif).
Contact et demandes d’inscriptions : Marlène 05.63.56.55.88 - kidclub@cs-segalatarnais.org
Le Club ados (11-17 ans) : Paul, le référent du Club ados, va proposer prochainement aux jeunes des actions
via le numérique. Restez connecté·e·s ! Contact : Paul 06.85.37.77.70 - jeunes@cs-segalatarnais.org

.
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PORTGE DE REPAS A DOMICILE
.

Le service est maintenu.
Contact : Séverine 05.63.56.55.88 - accueil@cs-segalatarnais.org

MEDIATHEQUE / LUDOTHEQUE
La médiathèque reste ouverte au public le mardi de 10h à 12h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le
vendredi de 14h à 18h30. Elle propose également un Drive : réservez par téléphone ou mail vos documents et
prenez rendez-vous pour venir retirer votre commande à la médiathèque en toute sécurité.
L’espace ludothèque est fermé mais le prêt de jeux reste possible.
Contact : Fabienne 05.63.56.49.71 - mediatheque@cs-segalatarnais.org

LES PERMANENCES DE NOS PARTENAIRES
Nous continuons d’accueillir des permanences dans nos locaux :
-

Chaque 2ème et 4ème mardi du mois au matin : les assistantes sociales de la Maison du Département

-

Chaque 2ème et 4ème mardi du mois après-midi : le conciliateur de justice

-

Chaque 3ème vendredi du mois : la Mission Jeunes Tarn Nord

-

Vendredi 7 mai au matin : permanence exceptionnelle d’un·e agent·e des Impôts pour la campagne de
déclaration des revenus (sur rendez-vous).

INFOS DEPLACEMENTS
Pour venir à l’association, si vous êtes à plus de + de 10km, cochez sur votre attestation de déplacement la
case : « convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance ».
Pour vous rendre à la médiathèque, cochez la case : « achats, établissements culturels ou lieux de culte ».
Toutes nos activités sont proposées dans le respect des normes sanitaires.

En cette période, nous essayons d'être au maximum à votre écoute et disponibles pour vous soutenir, vous accompagner
dans vos idées et vos projets. N'hésitez pas à nous contacter ! Restons en lien, continuons d’échanger, de partager et
de créer ensemble pour cultiver la convivialité et la solidarité sur notre territoire !
A très vite,
Bien cordialement,
L’équipe de l’association Séga’liens
Une association avec et pour les habitant·e·s du Carmausin Ségala

.
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