
 

 

: Chers habitants et habitantes, 

 
Face à cette crise sanitaire sans précédent, nous sommes tous et toutes 
concerné(e)s par les mesures de confinement. Plus que jamais, les valeurs 

qui nous animent peuvent nous aider à surmonter cette situation et ces con-
séquences (isolement, accroissement des inégalités de tous ordres…). Nous 

avons ainsi choisi de rester en lien avec vous, grâce aux outils modernes 
dont nous disposons.  

 
Nous espérons que le contenu que nous vous avons concocté vous sera utile, 
agréable, distrayant et qu’il vous donnera aussi envie de partager vos belles 
idées, dans notre prochain numéro ! Nous attendons vos réactions et nous 
vous espérons en bonne santé. 

Nous vous proposerons donc dans les newsletters à venir quelques sites res-
sources et idées ludiques, qui pourraient vous y aider. En voici déjà deux, 

bon courage ! 

https://ecole.cned.fr/login/index.php  

Appli  gratuite  pour apprendre  en musique : https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.studystack.phonegap&hl=fr  

SOUTIEN MATHS LYCÉES : AVIS AUX LYCÉENS 

 inscrits au soutien Math Lycée 

Nous vous proposons de nous faire part de vos éventuels besoins par mail : 
une partie des bénévoles qui vous accompagnent le mercredi seraient dispo-
nibles pour un soutien à distance.

Pourquoi ne pas profiteriez-vous pas de ce 
temps pour visiter des musées ?! Virtuelle-
ment, bien sûr … Seul(e), ou à plusieurs, un 
café à la main ou installer confortablement 
sur votre fauteuil. À vous de choisir !  
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-

a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/  

Méditation 
 
 https://www.youtube.com/watch?
v=elVAykgcnT0  

Séance de réflexologie des mains, à 
faire chez soi 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=eJ-gmjF34_Q 
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Réalisé par les bénévoles de la maison de quartier. 



Atelier cuisine  : https://demi-portions.com/  



 

 

Mail :  mqimmaculee@orange .fr 

facebook :  https://www.facebook.com/Maison-de-quartier-de-l-Immacul%C3%

A9e-Beauregard-210629402448983/ 

 
Pour se protéger et pro-

téger les autres : 
Se laver régulièrement 

les mains 
Tousser dans son coude 
Utiliser un mouchoir à 

usage unique 
Malade : portez un 

masque jetable 
 

Des questions ? 0 800 130 000 (appel gratuit) 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
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