
 

 

Information et solidarité́ locale 

Votre centre social s’engage à maintenir le lien avec les habitants et à animer 

autrement la vie du territoire 

Centre « Le Lierre » -Thionville 

Vendredi 18 décembre 2020 

 

Depuis le mardi 15 décembre 2020, un assouplissement du confinement est mis en 

place. Les habitants n’auront plus besoin d’une attestation pour circuler en journée.  

Les heures de sortie en journée ne seront plus limitées. Le périmètre de circulation des 

20 kms est supprimé. Toutefois, un couvre-feu a été instauré entre 20h00 et 6h00 avec 

attestation de sortie obligatoire pour ces tranches horaires. Ce couvre-feu sera levé pour 

le soir du réveillon de Noël. 

Les lieux accueillant du public (musées, salles de spectacle, cinémas) resteront fermés 

pour une période allant jusqu’au 7 janvier dépendant des conditions de l’évolution 

sanitaire. 

Voici le lien de téléchargement de la nouvelle attestation :  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-

deplacement-couvre-feu  

 

Retrouvez ici toutes les initiatives et actions sociales mises en place par le Centre Le 

Lierre  pour maintenir le lien avec les habitants 

Sur les réseaux sociaux ou ̀ les équipes du Centre partagent :  

- des informations liées à la santé et à la prévention 

- des informations liées aux activités proposées par notre Centre 

- des contenus pédagogiques et de multiples ressources en accès libre pour tous 

les publics pour passer et enrichir le temps du confinement en toute sérénité et 

en toute sécurité 

 

https://www.facebook.com/centrelelierre.thionville/ Votre centre social reste mobilisé 

 

 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu


 

 

Secteur multimédia 

Le Centre assure un prêt de matériel informatique et une assistance téléphonique pour 

les personnes qui rencontrent des problèmes d’utilisation (utilisation d’un scanner, 

téléchargement, pièce jointe, création d’une adresse mail, ...)  

Pour plus d’informations, contacter par courriel ou via le facebook du Centre :  

 
secteur.multimedia@lelierre.org ou 

https://www.facebook.com/centrelelierre.thionville/ 

 
Les ateliers multimédia reprendront à partir du 7 janvier 2021 dans le respect des 

règles sanitaires et par groupe de 6 personnes en s’inscrivant au préalable : tel 03 82 

82 11 70. 

 
En direction des adolescents, le Thi’Journal, continue son activité en ligne, pour y 

contribuer. Merci de contacter Morgan Bruder au secteur multimédia tel 03 82 82 11 

70. 

Pour les adultes, l’atelier photo en ligne continue son activité avec des publications 

régulières sur le blog du photoklatsch https://photoklatsch.tumblr.com. Nous utilisons 

Skype pour des ateliers photo en ligne.  

Le comité du festival Le Réel en vue se réunira en janvier en vue de la préparation de 

la prochaine édition. 

 
Pour rappel, vous pouvez avec le CNC réfléchir à la diversité de films que vous 

souhaitez montrer à vos enfants de 3 à 5 ans, et aller voir la sélection de Lydia et Nicolas 

Boukhrief 

 

https://www.cnc.fr/cinema/actualites/quels-films-montrer-aux-enfants-de-3-a-5-ans--

la-selection-de-lydia-et-nicolas-boukhrief_1153997 

• Un site de conseil et d’aide aux parents, avec des fiches, pour choisir les films en 

fonction des âges des enfants et des jeunes. 

« Nous mettons à disposition plus de 2000 fiches d’analyse de productions pour 

enfants. Dans l’idée de permettre à celui qui veut montrer un film à un enfant, de 

réaliser à son contenu, et de voir ainsi s’il est adapté à son âge. » 

Aller sur le site Films pour enfants : https://www.filmspourenfants.net/ 

 

• Un site qui propose un mois gratuit pour regarder 200 films dédiés à la jeunesse 

Aller sur le site : https://benshi.fr/ 

 

mailto:secteur.multimedia@lelierre.org
https://photoklatsch.tumblr.com/
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/quels-films-montrer-aux-enfants-de-3-a-5-ans--la-selection-de-lydia-et-nicolas-boukhrief_1153997
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/quels-films-montrer-aux-enfants-de-3-a-5-ans--la-selection-de-lydia-et-nicolas-boukhrief_1153997
https://www.filmspourenfants.net/
https://benshi.fr/


 

 

✓ Pour des activités en ligne : 

Pour se former, analyser, découvrir et apprendre ou jouer avec les images, vous pouvez 

vous rendre sur le site de l’Université Populaire des Images à l’adresse suivante : 

https://upopi.ciclic.fr/ 

 

 

Secteur enfance/jeunesse 

en lien avec l’animation collective familles 

 

 

Durant les vacances scolaires, notre centre aéré petits/grands fonctionnera, selon le 

protocole sanitaire en vigueur du 28 décembre au 31 décembre au sein du groupe 

scolaire des Basses-Terres, 4 avenue de Douai. 

Accueil en journée : 7h30 à 9h30 et retour entre 17h00 et 18h30 

Un aménagement de l’accueil est effectif en direction des enfants résidant en MECS. 

Notre Centre a participé à l’opération « boîte à chaussures pour les démunis », 

opération portée par l’association « une main pour un espoir ». Cette opération est 

visible sur notre page facebook https://www.facebook.com/centrelelierre.thionville/ 

 

LE PRINCIPE : une boite à chaussure remplie de douceurs pour Noël, à destination 

des personnes isolées et en très grande précarité.  

 

L’alimentation quotidienne du blog https://periscolaire2020.toutmoncentre.fr est 

effective et sécurisée. Les parents peuvent ainsi retrouver des photos des activités de 

leur(s) enfant(s), ainsi que des recettes et des idées d'activités.  

Les actions CLAS continuent en présentiel. 

Pour rappel : Les parents ne sont, depuis le 1er déconfinement, plus autorisés à entrer 

dans les locaux. A ce titre, un animateur d'accueil est nommé sur chaque site afin de 

maintenir un lien optimal. 

Les animateurs ont ouvert une page facebook « langage des signes » depuis le premier 

confinement. Une fois par semaine, les enfants (après accord familial) postent une 

vidéo sur la page référencée 

https://www.facebook.com/languesdessignes/videos/215932053280679. 

https://www.facebook.com/centrelelierre.thionville/
https://www.facebook.com/languesdessignes/videos/215932053280679


 

 

Secteur adultes et familles 

Nous réouvrirons progressivement nos ateliers adultes à compter du 11 janvier dans 

le respect du protocole sanitaire. 

Nous avons relayé une information culturelle émanant du NEST théâtre de Thionville 

à propos de l’action « boule de neige ». 

36 histoires – 18 pour les plus jeunes et autant pour les adultes – ont été imaginées 

spécialement par des auteurs.trices de France, Martinique, Réunion, Québec et seront 

racontées par téléphone aux personnes s’inscrivant préalablement. 

C’est gratuit, on prend rendez-vous par téléphone au 05 45 38 61 62 ou 03 82 82 14 92 

entre le 7 et le 24 décembre de 15h à 20h30 et on laisse son numéro. Au jour et à l’heure 

prévue, on reçoit un appel et c’est parti pour 10 minutes très particulières, joyeuses ou 

émouvantes, riantes ou poignantes avec un.e. comédien.ne d’ici ou d’ailleurs. 

Nous avons posté une vidéo issue de l’Institut Petite Enfance fondée par Boris Cyrulnik 

sur notre page facebook dans la continuité éducative du travail réalisé sur la langue des 

signes. 

Isabelle Cottenceau, formatrice en communication gestuelle avec le jeune enfant, 

répond à trois questions à propos de la langue des signes :  

* Les signes retardent-ils le langage ? : 00,30'  

* Signer, oui, mais à quel âge ? : 3,57'  

* Et si les parents ne signent pas ? : 07,41' 

 

Lien linkedin : https://www.linkedin.com/posts/ipe-les-anciens_isabelle-cottenceau-3-questions-

%C3%A0-propos-activity-6739087836076621824-upFq  

 

Cette vidéo est également visible sur Youtube. 

 

Un lien téléphonique parfois de soutien psychologique est établi régulièrement avec 

les adhérents personnes âgées et personnes isolées du fait de l’arrêt sur site de nos 

ateliers d’insertion. 

Nous participons à l’opération Monalisa Moselle Nord « Cartes de vœux » en lien avec 

notre accueil périscolaire afin de réaliser des ateliers de création de correspondances 

de fin d’année en direction des personnes âgées. Ces cartes seront distribuées aux 

personnes âgées isolées. 

 

https://www.linkedin.com/posts/ipe-les-anciens_isabelle-cottenceau-3-questions-à-propos-activity-6739087836076621824-upfq
https://www.linkedin.com/posts/ipe-les-anciens_isabelle-cottenceau-3-questions-à-propos-activity-6739087836076621824-upfq


 

 

Notre page facebook communique toute une série d’informations sur l’actualité du 

Centre en distanciel et présentiel, appel à bénévoles concernant la rupture de 

l’isolement social des personnes âgées que nous appelons chaque semaine afin de 

veiller à leur bien-être et prévenir toute situation de dégradation de leur santé, master 

class documentaire, concours de vidéos info jeunesse, enquête auprès des jeunes sur la 

réalisation d’un diagnostic jeunesse en rapport à la future ouverture d’un accueil 

jeunes. 

Nous proposons des outils aux parents sur notre page facebook comme des sites 

Internet « coup de cœur », www.notrefamille.com ainsi que des outils numériques 

d’apprentissage du Français Langue Etrangère en ligne (www.lepointdufle.net , 

www.enseigner.tv5monde.com, www.lumni.fr ). 
 

Une information sur les VAE en lien avec l’AFPA a été également postée sur notre page 

facebook concernant les personnes primo arrivantes selon les secteurs d’activité 

suivants : informatique, restauration, mécanique, industrie, bâtiment, transport-

logistique et santé. 

 

Nous proposons des exercices en Français Langue Etrangère à nos adhérents 

allophones soit en ligne soit photocopiés à la demande. 

Des rendez-vous exceptionnels en présentiel sont pris en cas de difficultés d’accès aux 

droits sociaux. Plusieurs personnes nous ont contactés par rapport à leurs déclarations 

de ressources CAF. 

 

Siège social 

 
Le secrétariat sera fermé du 21 au 24 décembre.  

Réouverture du 28 décembre au 31 décembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

(fermé mardi 29 décembre matin et jeudi 31 décembre après-midi). 
 

 

Informations officielles 

Pour toutes questions d'information, il convient de contacter la plateforme téléphonique 

nationale d’information « COVID-19 », accessible au 0800 130 000 (numéro vert 7 

jours sur 7, de 9h à 19h).  

Ce numéro permet également d'apporter une aide psychologique.  

Cette plateforme n’est néanmoins pas habilitée à dispenser des conseils médicaux qui 

sont assurés par les SAMU-Centres 15. 

http://www.notrefamille.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.enseigner.tv5monde.com/
http://www.lumni.fr/
http://webdialer.univ-lorraine.fr/?telephonenumber=800%20130%20000#_blank


 

 

Toutes les informations officielles : 

• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

• https://www.santepubliquefrance.fr/ 

 

POINT DE SITUATION 

 

 

La phase progressive de déconfinement adoptée au 15 décembre passe 

par l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h, y compris le soir de la Saint-Sylvestre. 

 

Les déplacements entre regions et sans attestation seront autorisés en journée. 

 

 

Voici le lien de téléchargement de la nouvelle attestation concernant les autorisations 

de sortie pendant le couvre-feu :  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-

deplacement-couvre-feu  

 

Une amende de 135 euros pourra être infligée en cas de non-respect des mesures de 

couvre-feu. 

 

Pour toute question, le Centre « Le Lierre » reste disponible pour vous 

accompagner en nous contactant au 03 82 54 39 97.  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#_blank
https://www.santepubliquefrance.fr/#_blank
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

