
 

…. 

         ASSOCIATION SEGA’LIENS                 
 

           6 chemin de Musac - 81350 VALDERIES                                            www.cs-segalatarnais.org          

           05.63.56.55.88 / accueil@cs-segalatarnais.org                                www.facebook.com/segaliens 

 

 

 

A Valdériès, le 3 novembre 2020 

 

Chères et chers adhérents, 

 

 

Nous vous espérons en forme en cette période bien particulière que nous vivons. Ce deuxième confinement chamboule 

les activités du centre social mais nous sommes heureux·ses de vous informer de notre nouvelle organisation durant 

cette période, permettant de rester en lien et à votre écoute : 

 

• 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 19h.  

Merci d'appeler pour prendre rendez-vous sur ces créneaux au : 05.63.56.55.88.  

Nous mettons gratuitement à votre disposition des attestations de déplacements, des masques et du matériel 

informatique. 

 
• France Services continue de vous accompagner dans vos papiers du quotidien 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. 

Par exemple, France Services peut vous accompagner dans : la recherche d'information, la création d'une 

messagerie internet, la demande de retraite ou réversion, la simulation ou demande de la prime d'activité/RSA/aide 

au logement, l’inscription à Pôle Emploi, les démarches auprès des impôts, l’impression d'attestations ou de 

paiements, la demande de carte grise/permis de conduire...  

Les agentes France Services peuvent également vous aider à joindre un référent des services publics pour être 

guidées dans l’accompagnement ou demander où en est votre dossier.  

Contact : Sabine 05.63.56.55.88 - msap@cs-segalatarnais.org 

 
• Le service de portage des repas à domicile est maintenu.  Plus d’infos sur les modalités. 

Contact : Séverine 05.63.56.55.88 - accueil@cs-segalatarnais.org 

 
• Une permanence téléphonique d'échange et de convivialité est proposée à toutes et tous du lundi au vendredi 

de 9h à 11h par Laetitia, Sandrine ou Hélène pour partager un petit bout de discussion sur ce qui vous préoccupe, 

vous anime, vous interroge. N'hésitez pas à partager ce numéro autour de vous, pendant ce confinement l'échange 

continue autrement !  

On vous attend au : 06.85.37.49.36. 

 
• Les ALAE de Valdériès et Le Garric comme l'accueil de loisirs du Kid Club fonctionnent toujours avec la bonne 

humeur des équipes d'animation pour accompagner vos enfants, dans leur quotidien d'écolier·ère et sur leur temps 

de loisirs du mercredi. Ils sont organisés en cohérence avec les protocoles actuels et en accord avec les collectivités. 

Contact : Marlène 05.63.56.55.88 - kidclub@cs-segalatarnais.org 
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• Les animations prévues par l’accueil de loisirs ados : Paul le référent du Club ados, va bientôt proposer des 

actions via le numérique mais aussi d’autres possibles. A très vite ! 

Contact : Paul 06.85.37.77.70 - jeunes@cs-segalatarnais.org 

 
• L'ensemble de nos activités collectives sont pour le moment suspendues mais nous revenons très vite vers vous 

avec des propositions d'ateliers, de découvertes et autres possibilités. En attendant, vous pouvez participer à :  
 

- Facteur de liens :  l’idée est de mettre en place des correspondances avec des aîné·e·s de notre territoire, 

pour garder le lien autrement ! Si vous êtes intéressé pour écrire des lettres, contactez-nous. 

Contact : Sandrine 05.63.56.55.88 - ref-bienviellir@cs-segalatarnais.org 
 

- L'espace de jardinage du centre social reste ouvert tous les vendredis de 9h à 12h et 14h à 17h. Dans le 

respect des règles sanitaires et de déplacement, vous pouvez venir jardiner un moment, vous aérer seul·e 

ou en famille, gratouiller la terre... Des outils seront mis à disposition.   

Merci de vous inscrire sur des créneaux d'1h maximum auprès de l'accueil : 05.63.56.55.88 

 
• La médiathèque et ludothèque proposent un drive : choisissez vos livres, jeux, DVD... sur le Portail Internet 

www.mediatheques.dlireetplus.fr ou demander conseil aux bibliothécaires. Merci de prendre rendez-vous pour 

venir retirer votre commande à la médiathèque en toute sécurité (cocher la 2ème case sur l'attestation de 

déplacement). Un portage à domicile est également à l'étude. 

Contacts : Karine et Fabienne 05.63.56.49.71 - mediatheque@cs-segalatarnais.org 

 
Adhérent·e·s du centre social, mais aussi habitant·e·s du territoire du Carmausin Ségala, faites-nous vous aussi part de 

vos propositions pour mettre en œuvre des actions qui vous semblent utiles dans votre village, des idées de coup de 

pouces entre voisin·e·s, des partages d'envies pour occuper ce nouveau quotidien et lui donner une dimension solidaire 

et positive. Nous sommes à votre écoute et disponibles pour vous soutenir, vous accompagner dans vos idées et vos 

projets. 

 

Toujours là donc, mais en imaginant des façons différentes et nouvelles de rester en lien, de créer et imaginer 

ensemble pour cultiver la convivialité et la solidarité sur notre territoire ! 

 

 

A très vite, 

Bien cordialement, 

 

 

L’équipe de l’association Séga’liens 

Centre social avec et pour les habitant·e·s du Carmausin Ségala 
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