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Edito/Mode d’emploi 

 
Dans le contexte de ce nouveau confinement, nous vous proposons une nou-
velle plaquette « La Partageraie ReConfinée !  ».   

Elle est élaborée à la date du 06 novembre 2020, à partir des consignes gou-
vernementales et protocoles sanitaires en vigueur à ce jour. Nous avons la 
possibilité de maintenir certaines animations ou services en présentiel. 
D’autres seront animés à distance en vidéo conférence. 

Nous vous informerons régulièrement des éventuelles évolutions via des en-
vois mail et nos réseaux sociaux. Un agenda mis à jour par période de 2 se-
maines sera également diffusé. 

Infos pratiques 

Des protocoles sanitaires différents s’appliquent selon le type d’animations 
et services (cf. ci-dessous), notre équipe vous expliquera les modalités pré-
cises lors de vos prises de RDV ou de vos visites. 

N’hésitez pas à nous appeler notamment avant un éventuel déplacement 
afin de préciser le remplissage de l’autorisation de déplacement. 

Pour la vidéo en visio-conférence, nous utilisons :  

https://zoom.us  

Pour l'audio, nous utilisons nos téléphones mobiles et le fixe de La Partage-
raie et également l'application whatsapp. 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

A l'inscription, nous vous proposerons un RDV technique. Il permettra de dé-
finir quel outil sera le plus adapté et de le tester ensemble pour vous per-
mettre de rejoindre les différents temps proposés. 

Les consignes et protocoles dans lesquels s’inscrit cette plaquette au 6 no-
vembre 2020 : 

1. Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 :       

« L’accueil du public, dans des conditions de nature à permettre le respect 
des dispositions, est autorisé pour (article 28) :  
 Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le pré-

sent décret ;  
 L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de 

première nécessité pour des publics en situation de précarité ; […]  
 L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'ac-

cueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des 
familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ; 
[ …]  

 L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code 
de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation 
familiale ;  

 L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notam-
ment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats 
locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents ; »  

2. Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 
entreprise au 29 octobre 

3. Protocole national d’accueil du jeune enfant au 30 octobre 
4. Protocole national relatif aux accueils périscolaires – en cours de vali-

dation 
5. Guide soutien à la parentalité au 30 octobre 

https://zoom.us
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AGENDA DE NOVEMBRE  
  Matinée Après-midi Soirée 

9-nov.   Atelier Intergé La Fabrique à neurones p.6   

10-nov. Atelier d’éveil p.7 Permanence RAM p.7    

11-nov. Férié   Atelier "Solo Swing" p.6 

12-nov. 

Point Cyber p.8 Point Cyber p.8   

  Permanence Mission Locale Jeunes p.8   

  Atelier Intergé Surprise et Inédit p.6   

Atelier Intergé « prise de conscience... » p.6 Point Relais CAF p.7   
13-nov.  

Atelier d’éveil p.7   

16-nov.   Atelier Intergé La Fabrique à neurones p.6   

17-nov. 
Point Cyber p.8 Point Cyber p.8 Visio-soirée Labo des parents p.5 

Atelier d’éveil p.7 Permanence RAM p.7     

18-nov. 

Mercredi tout est permis ! p.6 Mercredi tout est permis ! p.6 Atelier "Solo Swing" p.6 

Permanence RAM p.7 Point Relais CAF p.7   

LAEP Bac à sable p.5 Animation jeunesse 2.0 p.6   

19-nov. 
Atelier sociolinguistique "être mobile autour de chez soi" p.7 Permanence Mission Locale Jeunes p.8   

  Atelier Intergé Surprise et Inédit p.6   

20-nov. 
LAEP Bac à sable p.5 Point Relais CAF p.7   

Atelier Intergé « prise de conscience... » p.6     

23-nov.   Atelier Intergé La Fabrique à neurones p.6   

24-nov. Atelier d’éveil p.7 Permanence RAM p.7    

25-nov. 

Point Cyber p.8 Point Cyber p.8 Atelier "Solo Swing" p.6 

Permanence RAM p.7 Point Relais CAF p.7   

Mercredi tout est permis !  p.6 Mercredi tout est permis ! p.6   

LAEP Bac à sable p.5 Animation jeunesse 2.0 p.6   

26-nov. 
  Permanence Mission Locale Jeunes p.8   

  Atelier Intergé Surprise et Inédit p.6   

27-nov. 
LAEP Bac à sable p.5 Point Relais CAF p.7   

Atelier Intergé « prise de conscience... » p.6     
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AGENDA DE DECEMBRE 
  Matinée Après-midi Soirée 

1-déc  
  Point Cyber p.8   

Atelier d’éveil p.7 Permanence RAM p.7  

2-déc LAEP Bac à sable p.5 Animation jeunesse 2.0 Atelier "Solo Swing" p.6 

Mercredi tout est permis ! p.6 Mercredi tout est permis ! p.6   

Permanence RAM p.7 Point Relais CAF p.7   

3-déc   Atelier Intergé Surprise et Inédit p.6   

  Permanence Mission Locale Jeunes p.8   

Atelier Intergé « prise de conscience... » p.6  Point Relais CAF p.7   4-déc  

LAEP Bac à sable p.5   

7-déc   Atelier sociolinguistique analyse de la pratique p.7   

8-déc Atelier d’éveil p.7 Permanence RAM p.7    

9-déc  Point Cyber p.8  Point Cyber p.8   

Mercredi tout est permis ! p.6 Mercredi tout est permis ! p.6   

Permanence RAM p.7 Point Relais CAF p.7 Atelier "Solo Swing" p.6 

LAEP Bac à sable p.5 Animation jeunesse 2.0   

10-déc   Atelier Intergé Surprise et Inédit p.6   

  Permanence Mission Locale Jeunes p.8   

11-déc Atelier d’éveil p.7 Point Relais CAF p.7   

Atelier Intergé « prise de conscience... » p.6      

15-déc Atelier d’éveil p.7 Permanence RAM p.7    

16-déc  Point Cyber p.8  Point Cyber p.8   

Mercredi tout est permis ! p.6 Mercredi tout est permis ! p.6   

LAEP Bac à sable p.5 Animation jeunesse 2.0   

Permanence RAM p.7 Point Relais CAF p.7 Atelier "Solo Swing" p.6 

Analyse de la pratique LAEP p.5     

17-déc   Permanence Mission Locale Jeunes p.8   
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Des professionnels à votre écoute 

Nos conditions de vie (au travail et en famille) ont à nouveau changé, pour une pé-
riode indéterminée. Les échanges et contacts interpersonnels sont    réduits.  

Chacun fait du mieux qu'il peut en étant plus ou moins conscient du stress   engendré 
par la crise sanitaire.  

Nous pouvons tous avoir un coup de "moins bien" et alors avoir envie de parler à une 
personne extérieure, avoir un avis, un soutien. 

Nous vous proposons en entretien téléphonique 

Des séances gratuites avec Clément Ségissement  

(Psychologue clinicien) 

Prendre RDV au 04 79 28 58 21 ou par mail à 
aca.accueilcompta@orange.fr 

 

Vous pouvez également consulter des psychologues de notre territoire avec qui nous 
sommes en lien. Vous pouvez les joindre directement ou par notre intermédiaire. 
Voici leurs coordonnées : 

- Karine CHEVALLIER : 06 68 98 02 83 

- Nathalie PAJEAN : 06 11 19 62 99 

- Carole ROULET : 06 20 32 76 77  

- Géraldine SENECHAL : 06 37 91 61 24 

 

Accueil téléphonique de La Partageraie 

Le siège est fermé jusqu’à nouvel ordre.  

Cependant, l’accueil téléphonique est maintenu pendant ce nouveau confinement au 
04 79 28 58 21. 

 

Nombre de places limitées, inscription obligatoire. 

Les parents doivent avoir l’attestation dérogatoire pour se déplacer en         
cochant la case « convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre 
dans un service public ». 

Lieu d’Accueil Enfants Parents « Le Bac à sable »  

Les accueils parents/enfants 

Réouverture à partir du 18 novembre   

Les mercredis 18 et 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre;  

Les vendredis 20 et 27 novembre, 4 décembre de 9 à 11h  

Immeuble « La Combe Noire », RDC n°1, 105 allée des vallons  

à St Pierre d’Albigny 

Renseignement auprès de Marie au 07 83 05 48 96 et inscription (avec le  
prénom de l’enfant) par mail à collectifamille@aca-combedesavoie.fr  

Pour les accueillantes 

Un RDV « analyse de la pratique » en visioconférence, le mercredi 16        
décembre 2020 de 19h30 à 21h30 

Une Visio-soirée avec Clément Ségissement  

Les parents face au confinement et aux incertitudes 

Le mardi 17 novembre à 20h 

Après une courte présentation, venez poser des questions et discuter en 
groupe avec un psychologue spécialisé en appui à la parentalité. 

Inscrivez vous au collectifamille@aca-combedesavoie.fr et vous recevrez un 
lien pour la visio. 

Le Labo des Parents 

mailto:aca.accueilcompta@orange.fr
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Des ateliers ouverts à toutes  

les générations 

Des ateliers - en visio-conférence 

Prise de Conscience par le Mouvement, avec Marie Ollion 

Vous explorez des mouvements faciles basés sur des activités fonctionnelles (marcher, se 
baisser..), ou sur des possibilités articulaires peu exploitées. La méthode Feldenkrais vous 
permet d’améliorer l’usage de soi, soulager une douleur, être plus à l’aise avec soi-même. 

Les vendredis 13, 20 et 27 novembre ; 4 et 11 décembre de 9h30 à 11h 

Surprise et Inédit, avec Corinne Bertrand  

Une belle aventure personnelle , en groupe ou se mêlent toutes les formes d’art : peinture, 
collage, encre, conte… Aucunes compétences artistiques n’est requises. 

Les jeudis 12, 19 et 26 novembre et 3 et 10 décembre de 14 à 16h  

La Fabrique à neurones, avec Marie Prévost 

Repartez avec des astuces et des apports théoriques pour garder un cerveau en plein santé. 
Au cours de petits exercices,  utilisez les fonctions cognitives comme la mémoire, l’attention, 
le raisonnement et l’apprentissage… l’important n’est pas le résultat mais le chemin pour y 
arriver. 

Les lundis 9, 16, 23 et 30 novembre de 14h30 à 15h30  

Visio-Danse « Solo Swing », avec Henri Chays de Chambéry Swing  

Envie d’un brin de folie à la maison ? Venez swinguer et apprendre le Shim Sham devant 
votre écran !  Importance de la caméra ! 

Les mercredis 11, 18 et 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre de 19h30 à 20h30  

 

Renseignement auprès de Marie au 07 83 05 48 96 et inscription par mail à 
collectifamille@aca-combedesavoie.fr et vous recevrez un lien pour la visio. 

Enfance/Jeunesse  
 

Mercredi tout est permis ! Accueil de loisirs périscolaire 

3/11 ans 

Les mercredis (hors vacances scolaires) de 7h30 à 18h30.  

L’accueil de loisirs ouvre ses portes dans l’école Elémentaire « Les Frontailles » à St Pierre 
d’Albigny. 

Le programme jusqu’au 16 décembre, le dossier d’inscription et le nouveau protocole sani-
taire sont disponibles en ligne : www.aca-combedesavoie.fr dans le bandeau « actualités » 

Renseignements et inscription auprès de Cécile au 06 37 64 96 93 

Animations Jeunesse 11/17 ans  

Contact régulier via Snapchat, Instagram ou sms 

Si tu as envie de prendre et donner des nouvelles, de discuter, de parler des prochaines va-

cances, de tes idées, de tes projets…  

Animation 2.0 

Restez connectés et venez participer aux animations  

Les mercredis après-midi entre 14h et 17h  
 

Permanences collège  

Nous restons présentes les mardis de 12h30 à 14h et les jeudis de 13h à 14h au foyer 
et dans la cour du collège.  

 

Plus d’infos auprès de Laure & Anna sur nos réseaux sociaux Snapchat, insta, 

facebook ou au 06 82 26 15 49  ou par mail sur aca.jeunesse@free.fr 

http://www.aca-combedesavoie.fr
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Solidarité de proximité 
 

Relais Assistantes Maternelles 

 

Permanences d’accueil individuel 
Les mardis  de 16h30 à 19h : le 1er à Cruet - Espace Communal Mont Charvet  
les 2ème, 3ème et 4ème à St Pierre d’Albigny 105, allée des Vallons Immeuble de la Combe Noire 

Les mercredis de 8h30 à 12h30 à St Pierre d’Albigny - 105, allée des Vallons - Immeuble la 

Combe Noire 
 

Ateliers d’éveil  
Des temps d’accueil enfants/professionnelles de la garde à domicile autour d’activités 
déterminées avec les personnes présentes. 
 

Les 6, 10, 13, 17, 24 novembre et le 1er décembre. 
Au local de la Combe Noire entre 9h et 10h ou entre 10h30 et 11h30  

 

Participation limitée à 2 pros en même temps et à 1 heure maximum.  

Les ateliers socio-linguistiques  

Pour soutenir les personnes apprenantes 

Plusieurs groupes whatsapp et animations via zoom sont co-animés par Marie et 

Marina (stagiaire Master 2 FLE) et les accompagnants bénévoles. 

Atelier “Etre mobile autour de chez soi” avec l’agence Eco mobilité.  

Le jeudi 19 novembre de 10h à 11h30 

Connaître les différents mode de déplacement de mon territoire. Échanger sur mes difficultés 
de mobilité. 

Pour les accompagnants bénévoles 

Un RDV « Analyse de pratique » en visio-conférence avec Véra Tsenova,  

Psychologue Interculturel. 

Le lundi 7 décembre de 14 à 16h 
 

Renseignement auprès de Marie au 07 83 05 48 96 ou par mail à  

collectifamille@aca-combedesavoie.fr  

Point Relais Caf 
 

Accueil  sur rendez-vous  
Les mercredi et vendredi de 14h à 17h au siège de la Partageraie à St Pierre 
d’Albigny  26 rue Jacques Marret  

Possibilité d’un contact téléphonique.  
 

Les rendez-vous en VISIO CAF avec un technicien CAF restent possibles le   
mercredi après-midi (prendre rendez-vous 48h à l’avance). 
 

Renseignements et prise de rdv auprès de  

Aurélie au 04 79 28 58 21 ou Annie au 07 83 01 10 94 

Nombre de places limitées, inscription obligatoire avec de nouvelles modalités de 
fonctionnement actualisées selon le protocole d’accueil des enfants de 0 à 3 ans.  

Se munir de l’attestation dérogatoire pour se déplacer en cochant la case 
« convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ».  

Les pros doivent se munir pour l’atelier d’éveil du justificatif de déplacement 

 professionnel.  

Analyse de la pratique des professionnelles  

Séance en groupe remplacée par la possibilité d’un entretien téléphonique individuel avec 
l’intervenante, Isabelle Boullet (psychothérapeute et sophrologue).  

 

Temps d’échanges pros 

Des propositions seront faites aux assistantes maternelles, en visio-conférence. 

 
Renseignement auprès de Annie au   

07.83.01.10.94 ou 04.79.28.06.71 
Courriel ram@aca.combedesavoie.fr ou ramacastpierre@free.fr 

Se munir de l’attestation dérogatoire pour se déplacer en cochant la case 
« convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre  

dans un service public ».  

mailto:ram@aca.combedesavoie.fr
mailto:ramacastpierre@free.fr
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Le Point Cyber 
 
L’accueil du public au Point Information Jeunesse/Point Cyber s’adapte à la nouvelle 
réglementation liée à la crise sanitaire.  

Pendant la période de confinement, l’accueil se fait uniquement pour des 

besoins administratifs et sur rendez-vous. 

Nous accueillons également 
 

Permanence de la Mission Locale Jeunes 

 
Pendant cette nouvelle période de confinement, la permanence de la Mission Locale 
Jeunes à St Pierre d’Albigny change de lieu ! 

 

Les jeudis après-midi du 12 novembre au 17 décembre, les permanences   
habituellement dans les locaux du Centre Social du Département, auront lieu  

au Point Information Jeunesse 60 rue Domenget St Pierre d’Albigny. 

 

Jade RUPI, Conseillère Mission Locale reçoit uniquement sur rendez-vous au 
07.78.41.22.40 

Nos Espaces Ressources « Les padlets » 

Retrouvez les en un clin d’œil !  

Lien vers le padlet Centre Socioculturel La Partageraie : 
 https://padlet.com/lapartageraie/Bookmarks 

 
Petite enfance, parentalité, enfance jeunesse, accompagnement scolaire...  

N’hésitez pas à naviguer pour retrouver des idées, des astuces, des activités.  

Cette plateforme est collaborative. Elle vous permet d'ajouter des documents qui   
seront mis en ligne après notre approbation. 

Renseignement auprès de Coralie 07.69.15.15.24, Marie au 07 83 05 48 96   
ou  Annie au  07.83.01.10.94  

Accompagnement Scolaire  
 

Notre dispositif sera mis en place courant novembre pour l’année scolaire 2020-2021. 

Les séances se dérouleront sur les communes de : Fréterive, St Jean de la Porte, St 
Pierre d’Albigny et Cruet pour les élèves des écoles élémentaires et les collégiens avec 
le dispositif « Devoirs faits ». 

 

Inscription  

Collège « Les Frontailles » : 

Les familles des collégiens doivent remplir la fiche d’inscription transmise par le col-
lège et la retourner à la vie scolaire du collège.  

Ecoles élémentaires :  

Les familles des élèves en élémentaire seront directement contactées par l’animatrice 
selon les besoins repérés par les équipes éducatives des écoles. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Coralie 07.69.15.15.24 ou 
aca.enfancejeunesse@free.fr 

Le protocole sanitaire sera donné aux parents à 

l’inscription. 

Un protocole spécifique est mis en place :  

 pas plus de 3 personnes au total dans le PIJ et se présenter seul au rdv  

 masque obligatoire  

 lavage des mains au gel hydroalcoolique 

 désinfection des postes informatiques après chaque utilisation. 

Renseignements et prise de RDV  auprès de Coralie au 07.69.15.15.24 
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Contacts 

Le nom du site internet ainsi que nos adresses mails n’ont 

pas encore été modifiés avec notre nouveau nom. 

 

Pour l’accueil/écoute téléphonique : 

Aurélie PETOT : 04 79 28 58 21 - aca.accueilcompta@orange.fr 

Pour l’animation Famille et Bien Vieillir : 

Marie Corridor : 07 83 05 48 96 – collectifamille@aca-combedesavoie.fr 

Pour le Relais Assistantes Maternelles et Point Relais CAF : 

Annie Guillard : 07 83 01 10 94 – ram@aca-combedesavoie.fr 

Pour l’animation Enfance/Jeunesse : 

Cécile Lawers de Bruyn : 06 37 64 96 93 – aca.enfance@free.fr 

Coralie Viard : 07 69 15 15 24 – aca.enfancejeunesse@free.fr 

Laure Duhem et Anna Foray : 06 82 26 15 49 – aca.jeunesse@free.fr 

Pour la direction : 

John Bouvier : 07 83 25 90 48 – j.bouvier@aca-combedesavoie.fr 

L’équipe 

Membres du conseil d’administration : 

Personnes physiques : 

Aurore ESCANDE (Présidente), Sylvie BOUVET (Vice-Présidente), Arnaud PEAN (Trésorier),                         

Thomas COMBY-CHOPIN (Trésorier adjoint), Annie BECHET (Membre du Bureau), Mireille Bertrand. 

Associations : 

Marie-Odile MELQUIOT (Membre du bureau) pour Les Aînés de l’Arclusaz, Colombe BUEVOZ (Secrétaire) 

pour Frette-Rive à Pied, Karim SI-AMMAR pour le Hand-ball Club du canton de Chamoux, Valérie MARTIN 

pour Yoga Détente, Hélène PERRIER de la BATHIE pour l’ADMR, Pascal Multon pour « S’lo vions » 

Membres de droit : 

Communauté de Communes Cœur de Savoie : 

Titulaires : Béatrice SANTAIS (Présidente de la Communauté de Communes Cœur de Savoie), Arlette 

BRET (Vice-Présidente déléguée à l’Enfance et la Jeunesse), 

Communes : 

Laetitia NOEL (Adjoint au Maire de St Pierre d’Albigny), Enza DI MASULLO (Conseillère Municipale Fréte-

rive), Geneviève GARNIER-BOISSONNA (Adjointe au Maire de Cruet), Laure TRUNFIO (Adjointe au Maire 

de St Jean de la Porte) 

 

Conseillère Départementale : Christiane BRUNET 

CAF de la Savoie : Naïm REGRAGUI 

MSA des Alpes du Nord : Guy PAJEAN 

 

Salariés :  

John BOUVIER (Directeur), Aurélie PETOT (Comptable, Chargée d’accueil),  Farida EL BOUKHARI (Agent 

d’entretien), Marie CORRIDOR (Animatrice « Famille, Collectif et Bien Vieillir »), Annie GUILLARD 

(Animatrice du Relais Assistantes Maternelles et chargée d’accueil du Point Relais CAF), Coralie VIARD 

(Animatrice/Coordinatrice Enfance Jeunesse), Laure DUHEM, Cécile LAWERS DE BRUYN et Anna  FORAY 

(Animatrices Enfance/Jeunesse) 

Nos réseaux sociaux 

Site internet : aca-combedesavoie.fr 

Page Facebook : Centre Socioculturel La Partageraie 

Compte Instagram : centre_socio_la_partageraie 

Snap  :  acajeunesse  
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26 rue Jacque Marret  

73250 Saint Pierre d’Albigny 

 


