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Espace de vie sociale  

IMAGINONS ENSEMBLE UN 
FONCTIONNEMENT 

La CAF nous informe que les espaces de vie 
sociale peuvent désormais ouvrir au public. 

Cette ouverture est naturellement 
conditionnée au respect des règles sanitaires 
imposées par le Ministère des Solidarités et 
de la Santé.  

Il est donc venu le moment de penser ou de 
repenser ensemble un fonctionnement de 
notre projet « Anime ton territoire !». 

Cette Gazette qui a pris son essor pendant 
cette période de confinement à vocation à 
continuer d’exister. A vous de m’aider à la 
faire vivre en me relayant les informations 
de notre territoire de vie et en 
m’accompagnant aussi dans la rédaction 
d’articles.  

Je compte sur vous aussi pour partager 
toutes vos envies de projets. Même si de 
nouvelles règles sanitaires nous sont 
données, rien ne nous empêche de trouver 
des actions pour conserver du lien social, de 
la solidarité et de la convivialité sur nos trois 
villages. 

A plusieurs il est plus facile de réfléchir donc 
j’attends vos propositions. 

Cordialement, 
Fabien MEUNIER 
Coordinateur « Anime ton territoire ! » 

 
 

Vie pratique  

SANTE 

Les SSIAD (services de soins infirmiers à 
domicile) interviennent sur prescription 
médicale auprès : 

 des personnes âgées de plus de 60 
ans, malades ou en perte 
d’autonomie, 

 des personnes de moins de 60 ans 
handicapées ou atteintes d'une 
maladie chronique. 

Leurs interventions auprès des personnes 
âgées ont pour objectif : 

 de prévenir la perte d’autonomie, 
 d'éviter une hospitalisation, 
 de faciliter le retour à domicile après 

une hospitalisation, 
 de retarder une entrée dans un 

établissement d'hébergement. 

Ces interventions peuvent être de courte, 
de moyenne ou de longue durée selon 
l’état de santé et les besoins du patient. 
 
Sur le territoire des trois villages nous 
dépendons de deux structures différentes. 
 

 
 

Pour les habitants de Vieux, il s’agit du 
SSIAD d’Evrecy.  
Contact : 02.31.80.47.21 

 
 

Pour les habitants de Feuguerolles-Bully et 
Maltot il s’agit du SSIAD de Bourguébus. 
Contact : 02.31.23.15.90 
 

 
 
 
 

APPEL DU SSIAD DE 
BOURGUEBUS ! 

Face à la pénurie de protection à usage 
unique, et toujours dans le souci de 
protéger tant les patients du service que 
les aides-soignantes, nous sommes à la 
recherche de tissu, d'articles de mercerie 
et de couturières pour confectionner des 
surblouses.  
 
Le tissu doit être suffisamment léger mais 
assez solide pour supporter les multiples 
lavages à haute température.  
 
Nous vous remercions par avance de 
nous soutenir dans cette démarche en 
relayant l'information.  
 
Si vous souhaitez les aider dans cette 
démarche vous pouvez contacter le 
secrétariat du SSIAD de Bourguébus au 
02.31.23.15.90.  
 
Il est possible de déposer du matériel ou 
des surblouses au Centre d’animation de 
Maltot le mercredi entre 8h00 et 18h00 
et le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin 
entre 9h et 12h. 
 
Merci pour votre soutien. 

 

LA SOLIDARITE FONCTIONNE ! 
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Loisirs  

ENVIE DE FAIRE UN 
JOGGING ? 

Après avoir pratiqué votre jogging dans un 
rayon de 1km autour de chez vous il est 
temps d’élargir le cercle. 
Sylvain, un habitant de Maltot, propose la 
mise en place d’un groupe de joggeurs.  
 

 
 

Dans le contexte actuel le rassemblement 
sera bien sûr limité à dix personnes avec une 
distance de 10 mètres minimum entre deux 
personnes. 
Il faudra évidemment respecter les règles de 
distanciation et les gestes barrières : « Se 
laver les mains, ne pas se prêter du matériel, 
ne surtout pas partager une gourde,… ». 
 

Sylvain propose pour cette première 
rencontre de se retrouver à Maltot sur la 
Place Charles Vauvrecy (Place de la mairie), 
le dimanche 7 juin 2020 à 10h00. 
 
L’objectif de cette sortie (de course à pied) 
est de courir une petite heure. 
 
Afin de s’assurer du respect des règles de 
bonne pratique (notamment pour le nombre 
de participants) si vous souhaitez participer 
ou si vous avez des questions, merci de 
contacter Sylvain au 06.50.34.08.27  

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

ON N’OUBLIE PAS : 

 

 

ON PARLE VELO ! 

Avec l’arrivée des beaux jours, pourquoi ne 
pas proposer une activité liée au vélo. Voici 
comment Christophe, un habitant des trois 
villages, s’interroge. 
 
Cette activité aurait pour but d'apporter 
une aide et/ou des conseils sur la remise en 
état de marche d'un vélo, voire de 
promouvoir le prêt de vélo entre voisins; et 
pourquoi pas, lorsque les conditions 
sanitaires le permettront, organiser des 
balades. 

 

Vous êtes partants, alors on se donne  
rendez-vous : 
 

- le jeudi 11 juin 2020 de 18h00 à 20h00  
- et le samedi 13 juin de 10h00 à 12h00 
 

dans la cour du centre d’animation à Maltot 
ce qui nous permettra d’être ensemble tout 
en s’assurant du respect des distanciations 
physiques et gestes protecteurs. 
 
Si vous n’avez pas de vélo vous pouvez 
passer discuter tout de même avec nous ! 

Accueil des enfants  

ACCUEIL DE LOISIRS 
MERCREDIS 

Le centre de loisirs du mercredi accueille 
tous les enfants souhaitant venir passer 
du temps d’animation avec nous. 

Nous accueillons vos enfants dans le 
respect des gestes de protections et des 
distanciations physiques. 

Bien sûr nous restons vigilants pour 
garder des places pour les enfants des 
personnels indispensables dans ce 
contexte sanitaire. 

 

Nous assurerons cet accueil au centre 
d'animation de Maltot aux horaires 
habituels.  

Pour le moment il vous est demandé de 
fournir le repas du midi. 

Inscription et renseignement 
UNIQUEMENT par mail : 

 contact@assotrimaran.fr 

 

 

Espace de Vie Sociale  

CONTACT 

 

 
Contact :  

evs@assotrimaran.fr 
06.24.57.09.40 
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