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Appel à dons & bénévolat couture  

Des habitants œuvrent bénévolement pour des actions de solidarité auprès de personnes nécessitant une 
attention particulière. Le principal obstacle de ces actions c’est l’absence de masques. 

Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux, mais forment une première barrière pour éviter les projections 
de gouttelettes et évitent les contacts main/bouche, nos bénévoles pourront les porter durant leurs déplace-
ments. 

Pour les aider dans leurs actions de solidarité durant cette crise sanitaire, nous faisons appel à votre générosité 
pour soit :  

 Fabriquer des masques si vous êtes couturière sur le modèle disponible sur notre site internet ou à la 
demande par mail : jeunesse@csc-mireillemoyon.fr 

 Donner du tissu en coton ou lin UNIQUEMENT. Le tissu devra être propre => préalablement lavé à 60° 

 Donner des élastiques 

 Donner du molleton (un vieux t-shirt ou sweat-shirt pas trop épais) 

 

Si vous connaissez des personnes susceptibles d’avoir besoin de masque, contactez-nous et nous établirons une 
liste pour les masques qui seront fabriqués. 

Tuto à télécharger ici ou sur notre site internet 

Ouverture accueil de loisirs 
COVID 19—Garde des enfants de personnels mobilisés 

Conformément aux annonces du président de la République du 12 mars dernier, nous vous informons de la mise en 
place d’un service de garde adapté sur les communes de Paimboeuf et Corsept, pour que les personnels qui sont 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d’aller au travail (si 

pas d’autres solutions de garde), pour vous protéger et vous soigner. 

Ce dispositif a été déployé à partir du Lundi 30 Mars à l’accueil de loisirs de Paimboeuf.  

Celui-ci s’adresse :  

 À tous les personnels des établissements de santé 

 Aux personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD et EHPA, établissements 
pour personnes handicapées, service d’aide à domicile, services d’infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil 
médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergements pour les sans-abris malades du coro-
navirus et établissements d’accueil du jeune enfant maintenus ouverts. 

 Aux professionnels de santé libéraux : médecins, sages-femmes, ambulanciers, pharmaciens… 

 Aux personnels de crèches chargés d’accueillir les enfants de soignants 

 Aux services de l’état chargés de la gestion de l’épidémie  

Contact : Manon Relet — enfance.paimboeuf@csc-mireillemoyon.fr—02 40 27 51 77 

mailto:jeunesse@csc-mireillemoyon.fr
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0229/4277/7416/files/Pas-a-pas-masque.pdf?v=1584438359
mailto:enfance.paimboeuf@csc-mireillemoyon.fr


Guide été 2020 — Explore tes vacances 
Le guide été est de retour !  

Mais comme vous le savez, le début de l’année 2020 est marqué par l’épidémie du virus Covid-19. 

Au vu de la situation exceptionnelle à laquelle nous faisons face et dans la logique des recommandations du 
gouvernement annoncées depuis quelques jours par le Président Emmanuel Macron, la Communauté de 
Communes souhaite retenir votre attention sur le fait que certaines activités indiquées dans ce guide été 
peuvent être annulées en raison de cette période et des mesures exceptionnelles qui en découlent. 

Nous faisons tout notre possible pour vous garantir un service de qualité et sachez que nous restons mobilisés 
pour trouver des solutions adaptées à cette situation exceptionnelle. 

 
Guide Enfants à consulter et à télécharger ici et sur le site du CSC  

Guide Ado à consulter ici et sur le site du CSC 
 

Le site internet dédié aux séjours est également en ligne : https://www.sejours-sudestuaire.fr/ 
Les descriptifs des séjours seront consultables à partir du 6 avril. 
Les inscriptions ouvrent : 
 Le 28 avril pour les habitants de la CCSE 
 Le 5 mai pour les habitants hors CCSE 

Permanence du Centre Socioculturel Mireille Moyon 
Nous sommes ouverts pour réceptionner vos dons ou pour vous remettre des attestations de déplacement si 

vous en avez besoin du lundi au mercredi.  
En dehors de ces jours d’ouverture, nous consultons au quotidien, le répondeur (02 40 27 51 77) et nos emails 

afin de répondre aux demandes de chacun d’entres vous. 

http://jeunesse.cc-sudestuaire.fr/media/news/file/Guide_ete_2020_27-03.pdf
http://jeunesse.cc-sudestuaire.fr/media/news/file/Plaquette_Ados_2020_27-03.pdf
https://www.sejours-sudestuaire.fr/

