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Edito/Mode d’emploi
Respect des
consignes de
confinement
Nous souhaitons vous mobiliser également
pour faire passer un message de respect des
consignes et modalités du confinement.
- Pour soutenir les soignants qui assurent la
gestion de la catastrophe sanitaire et ne pas
ajouter une crise de la cohésion sociale dans
les semaines à venir, il est indispensable que
nous comprenions tous qu’être solidaire
aujourd’hui c’est respecter les consignes
liées aux déplacements dans le cadre du
confinement.
- Habitant dans une maison éloignée d’un
bourg ou d’une ville, habitant dans un
appartement en ville ou dans un bourg, nous
sommes tous pareils. Nous respectons les
règles du confinement.
Notre attitude devant le confinement
permettra à tous de nous sentir égaux et
solidaires.
Merci à tous pour votre citoyennetvé.
L’équipe du Centre Socioculturel La Partageraie

Avec les idées, la volonté et l’énergie
de l’équipe salariée et bénévole de La
Partageraie, nous avons construit cette
plaquette pour nous permettre d’être en
lien malgré le confinement.
Nous avons pris le parti de considérer
sa durée comme indéterminée. Les
proposition scouvrent donc le mois d’avril.
Nous raccourcirons ou prolongerons selon
l’évolution des consignes.
Ce confinement nous contraint à utiliser
les outils technologiques accessibles via
internet. Pour autant nous vous invitons à
gérer votre temps connecté. Ne restez pas
toute la journée devant vos écrans !
Au fil de la plaquette, vous trouverez
des temps d’écoute, des animations, des
temps d’échanges et de ressourcement.
Nous avons essayé à côté des propositions
en ligne (visio-conférence, réseaux
sociaux…) d’utiliser également les réseaux
sociaux pour transmettre des idées « hors
connexion » ou de créer les conditions
pour les recueillir et les diffuser.
Nous savons que l’accès inégal à internet
et notre savoir-faire avec les machines, ne
permettront pas à tous les habitants de
nos communes d’avoir l’information. Nous
vous invitons à parler de ces propositions
autour de vous, au téléphone, de transmettre

les contacts, notamment pour éviter le
plus possible de laisser des personnes
isolées en cette période de confinement.
Les événements que nous vivons, ne nous
empêchent pas d’envisager l’avenir ! Vous
trouverez à la fin de la plaquette, notre
questionnaire en ligne qui vous permettra
de nous donner vos avis et idées afin
de préparer notre projet Centre Social
2021/2024.
Vous trouverez nos contacts, mail et
téléphone, au fil des descriptions et à la
dernière page.
Nous n’avons pas pu changer le nom de
notre site internet, ni nos adresses mail.
Il faut donc encore jongler avec nos deux
noms. Merci de votre compréhension.
Les actualités de notre site internet sont
consultables, nous mettons régulièrement
des informations à télécharger.
Pour conserver la qualité de connexion à
internet, merci si c’est possible d’imprimer
ou de télécharger la plaquette pour la
découvrir sur votre ordinateur plutôt que
la consulter en ligne.
Le confinement nous invite à la lecture
! Bonne lecture de la plaquette « La
Partageraie confinée » !
L’équipe du Centre Socioculturel La Partageraie
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Nos accueils

Accueil des enfants des personnels
soignants le mercredi

L’accueil téléphonique de La Partageraie
à tous les habitant-e-s
Pour vous permettre de ne pas rester seul.e.s
avec vos préoccupations et vous accompagner vers :
- Des professionnels à votre écoute
- Les animations de ce programme

Du lundi au vendredi
de 9 à 12h / 14h à 18h
au 04.79.28.58.21

Nos autres accueils
Le Relais Assistantes Maternelles
Accueil individuel des parents et professionnelles
de la garde à domicile.
Uniquement par téléphone 07.83.01.10.94 et
mail ram@aca-combedesavoie.fr de préférence
sinon ramacastpierre@free.fr

Mardi : 14h/19h
Mercredi : 8h30/12h30
Jeudi : 14h/17h30
Vendredi : 9h30/12h30

Le Point Relais CAF
Infos générales et accompagnement à distance
des allocataires pour faire leurs démarches si
possible depuis leur compte CAF et sur leur
propre outil numérique.

En lien avec la Communauté de Communes
de Cœur de Savoie, nous organisons l’accueil
à destination des enfants des personnels de
soins (de 3 à 16 ans). Il est mis en place afin de
faciliter la vie des personnels médicaux.
Les enfants concernés sont ceux dont les
parents :

Horaires d’accueil en
fonction des demandes
dans un créneau possible allant de 7 h 30 à
18 h 30
Lieu : Ecole élémentaire Les Frontailles à
St Pierre d’Albigny

- Sont en mesure de présenter leur carte de
professionnel de santé,
- Attestent sur l’honneur qu’ils n’ont pas d’autre
possibilité de garde dès lors que le deuxième
parent exerce également une activité indispensable à la gestion de la crise, en fournissant
une copie d’un bulletin de paye (Pompiers,
gendarmes, militaires, secrétaires médicale,
pharmaciens).

Inscription et information :

Les parents doivent impérativement inscrire
leurs enfants le plus tôt possible et au plus tard
la veille avant 16h.

par mail :
ce.0731022@ac-grenoble.fr

Aude 06 37 64 96 93
Laure 06 82 26 15 49
par mail :
aca.enfance@free.fr
& Mathias Pierre
dirrecteur école SPA
06 89 96 29 43

Accueil individuel uniquement par téléphone
au 07.83.01.10.94 Mercredi et vendredi
de 14h à 17h

Le Point Information Jeunesse
Retrouvez l’animatrice du PIJ sur nos réseaux
Facebook et Instagram
Vous pouvez aussi poser vos questions ou
réactions par message au 07.69.15.15.24 ou par
mail : aca.enfancejeunesse@free.fr

Tous les mardis,
mercredis et jeudis de
14h à 16h !

Retrouvez nos publications «ressources PIJ» sur
notre page Facebook Centre Socioculturel La
Partageraie et n’hésitez pas à « liker » !
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Agenda
Matinée

Après-midi

1er avril

COVID Défi du Mercredi - page 6

3 avril

Le jeu du «Balance TA ou TON» - page 6

3 avril

Espace Ressources Petite Enfance : Troc d’idées ! - page 8

7 avril

9h Des professionnels à votre écoute - page 5

8 avril

COVID Défi du Mercredi - page 6

8 avril

20h Conférence - page 6
14h Atelier Surprise et Inédit - page 7

9 avril

9h Découverte Méditation Pleine Conscience - page 7

10 avril

Le jeu du «Balance TA ou TON» - page 6

10 avril

Espace Ressources Petite Enfance : Troc d’idées ! - page 8

10 avril

9h Des professionnels à votre écoute - page 5

14 avril

9h Des professionnels à votre écoute - page 5

15 avril

COVID Défi du Mercredi - page 6

15 avril

17h Conférence - page 6

16 avril

9h Des professionnels à votre écoute - page 5

17 avril

Le jeu du «Balance TA ou TON» - page 6

17 avril

Espace Ressources Petite Enfance : Troc d’idées ! - page 8

21 avril

9h Des professionnels à votre écoute - page 5

21 avril

10h Yoga Famille - page 7

22 avril

COVID Défi du Mercredi - page 6

20h Atelier Violences ou harcèlement - page 7

23 avril

9h Des professionnels à votre écoute - page 5

24 avril

Le jeu du «Balance TA ou TON» - page 6

24 avril

Espace Ressources Petite Enfance : Troc d’idées ! - page 8

28 avril

9h Des professionnels à votre écoute - page 5

28 avril

10h Yoga Famille - page 7

29 avril

COVID Défi du Mercredi - page 6

30 avril
6 mai

20h Atelier Méditation Pleine Conscience - page 7
20h Atelier Violences ou harcèlement - page 7

14h Atelier Surprise et Inédit - page 7

29 avril

20h Découverte Méditation Pleine Conscience - page 7
20h Temps spécial Ass. Mat et Gardes à Domicile - page 5

14h Atelier Surprise et Inédit - page 7

22 avril

Soirée

20h Atelier Méditation Pleine Conscience - page 7

14h Atelier Surprise et Inédit - page 7

20h Atelier Méditation Pleine Conscience - page 7

14h Atelier Surprise et Inédit - page 7

20h Atelier Méditation Pleine Conscience - page 7

9h Des professionnels à votre écoute - page 5
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Un programme
d’écoute, d’animations,
d’échanges et de
ressourcements en
audio et/ou vidéo

Nous vous proposons chaque semaine en visio-conférence
ou entretien téléphonique :

Infos Pratiques

De consulter des psychologues de notre territoire avec qui nous sommes en lien :

Pour la vidéo en visio-conférence, nous utilisons : https://zoom.us
Pour l’audio, nous utilisons nos téléphones mobiles et le fixe de
La Partageraie et également l’application whatsapp.

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

Accompagnement technique
A l’inscription, nous vous proposerons un RDV technique. Il
permettra de définir quel outil sera le plus adapté et de le tester
ensemble pour vous permettre de rejoindre les différents temps
proposés.

Des professionnels à votre écoute
Nos conditions de vie (au travail et en famille) ont récemment
changé. Nous avons perdu en liberté et même si c’est pour une
bonne raison c’est une situation inhabituelle à laquelle nous
sommes soumis.
Les échanges et contacts interpersonnels sont réduits.
Certains sont confrontés au travail à des conditions difficiles et
peu sécurisantes. L’école à la maison n’est pas toujours simple
à gérer non plus. Des proches peuvent être malades ou nousmêmes.
Chacun fait du mieux qu’il peut en étant plus ou moins conscient
du stress engendré. Nous pouvons tous avoir un coup de « moins
bien » et alors avoir envie de parler à une personne extérieure,
avoir un avis, un soutien.

Des séances gratuites au choix avec deux professionnels :
Clément Ségissement (Psychologue clinicien)

Les mardis 7, 14, 21 et
28 avril de 9 à 12h

Ephtimia Dimitriou (Art-Thérapeute)

Le vendredi 10 avril
puis les jeudis 16, 23 et
30 avril de 9 à 12h

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

Une soirée pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile
(avec l’outil Zoom)

« Un temps pour soi de chez soi »
Un temps de paroles, d’analyse de la pratique et
de lâcher prise (respiration, relaxation…) avec
Isabelle BOULLET, sophrologue et psychothérapeute

le Jeudi 9 avril de 20h
à 21h30

S’inscrire comme d’habitude auprès du RAM
(07 83 01 10 94 ou ram@aca-combedesavoie.fr)
Spécial Jeunes : contact régulier via Snapchat ou téléphone
Si tu as envie de prendre et donner des nouvelles, de discuter, de parler des prochaines
vacances, de tes idées, de tes projets… Tu peux
joindre les animatrices sur notre réseau social
Snapchat : aca.jeunesse ou au 06 82 26 15 49
Scan le code
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Les animations :

« COVID’DEFi Du mercredi »

Des publications sur nos réseaux sociaux
avec Facebook et/ou Instagram en direction des enfants, des
jeunes, des moins jeunes et des familles.
Comment participer?
C’est très simple retrouvez nous directement sur notre page
Facebook « Centre Socioculturel La Partageraie» et likez ou sur
instagram à «centre_socio_la_partageraie» et abonnez-vous, puis
l’aventure commence !

Playlist LA PARTAGERAIE CONFINEE

Tous les jours
(sauf le week-end)

« Un RDV à ne pas manquer :) !!! Des défis variés
chaque semaine qui peuvent aider à se déconnecter ! Par exemple :
- cuisine : avec des recettes différentes
- sportifs : seul ou avec son/ses partenaires de
confinement
- jeux d’énigmes, jeu des différences etc…
artistiques : dessins, photos et musique
Toutes vos idées, astuces, bon plans qui donnent
envie de se déconnecter, de faire autre chose
dans la journée qu’être accroché à ses écrans.
Vous pouvez les poster sur nos réseaux sociaux,
nous les envoyer par mail et nous les partagerons.

Nous vous invitons à noter l’ensemble des morceaux de musique
qui seront mis en ligne sur la page Facebook de La Partageraie
durant le confinement.

Le jeu du «Balance TA ou TON»

Lors des 20 ans de l’association, nous écouterons tous ensemble
la playlist de « LA PARTAGERAIE CONFINÉE ».

Question Ouverte orientée sur un thème
(ex : balance ta série du moment !)

La ou les personnes qui auront la playlist la plus juste, avec
l’ensemble des titres et chanteurs-teuses diffusées durant le
confinement, remporteront le concours. Un tirage au sort sera
effectué en cas d’égalité.

Des conférences

Nous aurons aussi l’occasion lors de cette journée de festivité de
lire les commentaires que vous aurez postés. Alors n’hésitez pas !!!
PARTAGEZ, LIKEZ, COMMENTEZ !!!
Une émotion ou votre état d’esprit du moment, nous voulons vos
réactions face à chaque chanson!
Nous remettrons aux gagnants-tes un petit cadeau :
Quelques bouteilles de vins et/ou de jus de raisins offertes par
les viticulteurs-trices des communes de Cruet, St Jean de la
Porte, St Pierre d’Albigny et Fréterive !

chaque mercredi
matin à partir du
01 avril

Chaque vendredi
matin à partir du
03 avril

« Vivre le confinement avec ses enfants » avec
Clément Ségissement Psychologue clinicien.

Le mardi 7 avril de 20h
à 22h

« Comment traverser au mieux cet événement
qui chambarde notre vie ? » avec Ephtimia Dimitriou Art-Thérapeute
Présentation théorique et mini atelier pratique
(se munir de feuilles et crayons)

Le vendredi 10 avril de
17h à 19h

En visio-conférence :
Sur inscription au 07 83 05 48 96 et au 04 79 28
58 21 ou par mail :
collectifamille@aca-combedesavoie.fr
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Des ateliers

Pour les parents :

En visio-conférence :
Sur inscription au 07 83 05 48 96 et au 04 79 28
58 21 ou par mail :
collectifamille@aca-combedesavoie.fr

«Violence ou harcèlement»
avec Sandrine Donzel, Psychopraticienne
Avoir des pistes pour aider l’enfant victime.
Hors écran et nouvelles technologies.

Pour tous de 8 à 88 ans !
«Surprises et inédit»
avec Corinne Bertand Art-thérapeute
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs
séances.
Les enfants et adolescents pourront participer
seuls, ou soutenus d’un adulte ou d’un ami. Pas
de matériel spécifique requis : Feuilles de papier
blanc et stylo bille, bleu ou noir, crayons de
couleurs...
«Méditation de pleine conscience»
avec Amélie Vion, Ergothérapeute
- Rencontres de découverte de la pratique
- Pour ceux qui souhaitent aller plus loin un
cycle de 4 séances sera proposé. Ce cycle vous
permettra d’entrer progressivement dans la pratique, d’en découvrir les différents aspects dans
la simplicité et la bonne humeur.
Vous avez plus d’information sur ce lien
www.labulleouverte.fr (onglet adulte)
«Atelier Yoga en famille»
avec Aline Aznag
Aucune exigence de souplesse, juste une tenue
confortable et un esprit curieux !
Le yoga famille s’adresse aux enfants et à leurs
parents (un enfant/un adulte) même si on n’a
jamais pratiqué le yoga.

Chaque mercredi
après-midi de 14h à
16h avec une thématique différente :
le 8 avril :
«Dans 10 ans»
le 15 avril :
«Écriture colorée»
le 22 avril :
«Moi, symbolisé»
le 29 avril :
«Fables»

le mercredi 8 avril de
20h à 21h30 ou le jeudi
9 avril de 10h à 11h30

le jeudi 16 avril ou
le mardi 21 avril, au
choix, de 20h à 22h

Journal de bord du confinement
A l’initiative d’un bénévole de l’accompagnement scolaire, nous vous
invitons
à rédiger un journal de bord, tenu tout au long de la période de confinement.
La présentation peut être fort diverse : carnet, cahier, feuilles volantes
reliées, écriture manuscrite ou écriture sur ordinateur. La longueur du
texte et l’orthographe ne sont pas importantes (nous pourrons utiliser
un correcteur orthographique après !). Aucune qualité d’écrivain n’est
requise :) ! Juste vos impressions, émotions...
Les journaux de bord seront exposés pour lecture lors des 20 ans de La
Partageraie.
Qui peut participer : Tout le monde !
les enfants jusqu’à sept ans (bien entendu, ce sont les adultes qui
tiennent la plume en fonction des remarques des enfants) ;
les enfants de l’école élémentaire
les jeunes du collège, du lycée
les adultes
Si vous (avez envie ?) décidez de participer, n’hésitez pas à contacter Coralie au 07.69.15.15.24 et/ou par mail : aca.enfancejeunesse@free.fr
A vos stylos et à vos cahiers !

Les mardis 21 et 28
avril de 10 à 11h
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Échanges et ressources

Le LAEP « le Bac à Sable »

Espace Ressources Petite Enfance

Un groupe WhatsApp réunit les 10 accueillantes du Bac à Sable. Cela
permet de maintenir le lien et d’assurer de la transmission d’informations,
d’idées à partager pour vivre le confinement, sur l’éducation.

Le LAEP «Le Bac à Sable» et le Relais Assistantes
Maternelles proposent de faire vivre un Réseau /
Troc d’idées d’activités avec les tout-petits, d’astuces,
de documents sur des thèmes petite enfance /
parentalité (articles, vidéos, liens...).
Vous pouvez nous envoyer vos idées :
au Bac à Sable collectifamille@aca-combedesavoie.fr
ou au RAM ram@aca-combedesavoie.fr

Chaque vendredi,
une synthèse
sera disponible et
téléchargeable sur
notre site internet
aca-combedesavoie.fr dans la
rubrique Actualités !

L’accompagnement scolaire pour tous à la maison
Les intervenant(es)s de l’accompagnement scolaire
restent mobilisés pour vous donner un coup de pouce !
Un groupe d’échange WhatsApp s’est mis en place
pour vous proposer chaque semaine un contenu
vous proposant des idées d’activités, d’organisation,
d’aide pour «l’école à la maison»....
Coralie reste disponible au 07.69.15.15.24 ou par
mail : aca.enfancejeunesse@free.fr pour être à votre
écoute si vous rencontrez des difficultés.

Chaque mardi,
un contenu sera
disponible et
téléchargeable sur
notre site internet
aca-combedesavoie.fr dans la
rubrique actualités !

Infos : Marie Corridor au 07 83 05 48 96 ou collectifamille@aca-combedesavoie.fr

Le Groupe Transmissions Voyageuses
Le collectif de retraités poursuit son travail de « Mise en poésie d’un message pour ceux de 2040 », avec l’aide des « Ouvriers de l’image » en utilisant l’outil zoom. Aujourd’hui un groupe de 9 personnes se réunit régulièrement.
Infos :
Marie Corridor au 07 83 05 48 96 ou collectifamille@aca-combedesavoie.fr
Babeth Gallice au 04 79 28 58 21 ou aca.accueilcompta@orange.fr

La Partageraie relais d’infos
Nous relayons les informations et initiatives qui nous parviennent.
Via nos réseaux sociaux, mails, et les actualités de notre site internet.
N’hésitez pas à nous écrire.

Les ateliers socio-linguistiques
Plusieurs groupes WhatsApp et animations via zoom sont co-animés par
Marie et Marina (stagiaire Master 2 FLE) :
Pour les accompagnants bénévoles : apporter de la méthodologie dans le
travail à distance
Pour les personnes apprenantes qui sont parents : une aide à distance
pour le suivi des devoirs des enfants.
Pour les apprenants débutants : maintenir l’apprentissage par des ateliers
collectifs en ligne
Infos : Marie Corridor au 07 83 05 48 96 ou collectifamille@aca-combedesavoie.fr
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Renouvellement
du projet social du
Centre Socioculturel
La Partageraie
Tous les 4 ans, le Centre Socioculturel évalue ses actions et
prépare son nouveau projet (en l’occurrence 2021/2024).
Votre participation est fondamentale, elle peut prendre
plusieurs formes : donner votre avis sur ce que nous avons
réalisé ces dernières années, faire part de vos idées ou
besoins, vous impliquer dans la vie de l’association…
Avant le confinement, nous avons préparé un questionnaire
à remplir en ligne (ou sur papier) en souhaitant modifier un
peu notre manière de vous rencontrer.
Nous avions commencé sur un « mode nomade » avec des
tablettes numériques.
Nous vous proposons de continuer à distance en cliquant
sur ce lien ou en le copiant sur votre navigateur :
https://ee.kobotoolbox.org/x/#Jo1tTphP
(si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas répondre à une
question, vous pouvez passer à la suivante - sauf pour la 1ère
question).
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Contacts

L’équipe

aca-combedesavoie.fr

Membres du conseil d’administration de l’ACACS.

Le nom du site internet ainsi que nos adresses mail n’ont pas encore été
modifiées avec notre nouveau nom.

Pour l’accueil/écoute téléphonique :
Babeth Gallice : 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 :
Aude Rousseau : 06 37 64 96 93 – aca.enfance@free.fr
Coralie Viard : 07 69 15 15 24 – aca.enfancejeunesse@free.fr

Personnes physiques :
Sylvie BOUVET (Présidente), Aurore ESCANDE (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 de Cœur de Savoie :
Titulaires : Béatrice SANTAIS (Présidente de la Communauté de Commune de
Coeur de Savoie), Arlette BRET (Vice-Présidente déléguée à l’Enfance et la Jeunesse),
Suppléants : André DURAND (Vice-Président délégué aux personnes âgées),
Sylviane FLORET (Vice-Présidente déléguée à la petite enfance et au handicap)
Communes :
Rémy SAINT-GERMAIN (Adjoint au Maire de St Pierre d’Albigny), Enza DI MASULLO (Conseillère Municipale Fréterive), Marie Hélène PLAVERET (Adjointe au
Maire de Cruet), Laure TRUNFIO (Adjointe au Maire de St Jean de la Porte)

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

Conseillère Départementale : Christiane BRUNET

Anna Foray : aca.jeunesse@free.fr

CAF de la Savoie : Naïm REGRAGUI
MSA des Alpes du Nord : Guy PAJEAN

Pour la direction :

Salariés

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

John BOUVIER (Directeur), Babeth GALLICE (Comptable/chargée d’accueil), Somia KARAALI (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), Aude Rousseau (Animatrice Socio-culturelle), Coralie Viard (Animatrice/
Coordinatrice Enfance Jeunesse), Laure DUHEM et Anna FORAY (Animatrices
Enfance/Jeunesse).
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73250 Saint Pierre d’Albigny
aca-combedesavoie.fr

Nos partenaires

Commune de
St Jean de la
Porte
Une action soutenue par la Conférence des financeurs avec : le Département de la Savoie, l’ARS, la CPAM,
la CARSAT, l’Agirc-Arrco, l’ANAH, la Mutualité française, la MSA, la Sécurité sociale pour les indépendants
et les collectivités territoriales volontaires
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