Covid19 : quid des structures du
quartier
12 avril 2021

Une partie des structures du quartier ont fermé leurs locaux suite aux dernières mesures
sanitaires. Elles maintiennent néanmoins une activité à distance et restent joignables,
notamment via leurs réseaux sociaux.
Vous trouverez ci-dessous plus de détails.
4C
Le restaurant est fermé du 14 au 28 avril inclus. Par ailleurs, durant tout le mois d’avril, le 4C met à
disposition gratuitement ses équipements de cuisine aux associations et structures caritatives organisant
maraudes et distributions alimentaires. Sinon, le 4C reste joignable par mail : collectif4C@gmail.com

Accueil Goutte d’Or
Durant cette période particulière, AGO est ouverte uniquement le matin.
La permanence sociale se fait uniquement sur rendez-vous mais l’association reste joignable toute la journée
au 01 42 51 87 75. Sinon, plusieurs ateliers à distance sont organisés pendant les vacances.

ADOS
S’il est impossible d’accueillir des enfants pendant les vacances, ADOS poursuit malgré tout le lien avec les
familles, et reste joignable par mail, téléphone (07 82 71 94 14) et sur Instagram. Les permanences sociales
se font sur rendez-vous, et pour ce qui est de l’accompagnement scolaire, le suivi est proposé en visio en
priorité pour les collégiens et lycéens.
Café social
Le Café Social Dejean reste ouvert aux horaires habituels, mais les activités ayant habituellement lieu l’aprèsmidi sont toutes annulées et reportées. Le café est également fermé l’après-midi, sauf en cas d’urgence ou
de rendez-vous.
Ecoles/collèges :
Les deux écoles maternelle et élémentaire de la rue Richomme ainsi que le collège Clemenceau sont fermés
jusqu’au lundi 3 mai. (Ils accueillent néanmoins les enfants des personnels soignants. Ce sont des
enseignants volontaires qui se relaient pour accueillir les élèves (une petite dizaine par établissement)).
Enfants de la Goutte D’Or
L’accueil collectif est suspendu jusqu’à la reprise des cours (26 avril pour les élémentaires, 3 mai pour les
secondaires) mais les EGDO proposent quand même des accompagnements toute la journée pour assurer les
suivis individuels élémentaires et secondaires en présentiel ou à distance…
Certains ateliers (webradio, journalisme, lecture, Bricodin,…) sont maintenus, et dans le cadre des REAAP, la
réunion mensuelle du Groupe paroles parents a été maintenue, tout comme les RDV Marche sportive
féminine, qui ont lieu deux fois par semaine !
Côté football, l’association est en attente des décrets aﬁn de savoir s’il est possible de continuer les
entraînements du week-end mais ces derniers risquent d’être arrêtés jusqu’à nouvel ordre. Sinon, une

permanence a lieu au local et l’équipe se partage entre présentiel, télétravail et activité partielle.
EGO-Aurore
Le CAARUD reste ouvert et poursuit ses activités habituelles auprès de ses usagers.
Home Sweet Mômes propose :
des kits créatifs pour les enfants
et des prêts de jeux de société à Ludomouv, au 122 rue des Poissonniers
En plus d’avoir maintenue son groupe d’échanges entre pères, l’association reste joignable au 01 53 09
99 59, ou par mail à l’adresse suivante : contact@homesweetmomes.paris
Institut des Cultures d’Islam
L’ICI propose toute sa programmation en lien avec l’exposition Zone Franche sous formes de contenus à
distance.
Le lundi 19 avril, l’artiste Chourouk Hriech, invite les enfants de 6 à 12 ans à participer à un échange
épistolaire sur le thème des oiseaux voyageurs. Et le samedi 24 avril, à 15h, une visite commentée de
l’exposition sera faites aux enfants, accompagnés d’un médiateur culturel. Les réservations se font ici :
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visites-pour-les-enfants/
Joséphine
Les portes du salon Joséphine restent ouvertes du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. Il peut même accueillir à
partir de mai de nouvelles clientes. L’association Joséphine leur proposera, sur prescription via une ﬁche de
liaison, de bénéﬁcier d’un parcours « estime de soi » pendant 1 an, et ce, à compter du premier rendez-vous.
Ce parcours est composé de rendez-vous individuels et d’ateliers collectifs de soins beauté avec de la
coiﬀure, de l’esthétique, du conseil en image, ainsi que des soins bien-être que sont la sophrologie, la
réﬂexologie, les massages et l’écoute psychologique. Une participation est demandée pour les soins
individuels : 1€ en esthétique et 3€ pour la coiﬀure. Les autres soins ou ateliers sont gratuits.
Contacts : salonjosephine@groupe-sos.org
Langues Plurielles
Les formations en français sont maintenues, et la SSB continue d’accueillir l’association pour l’apprentissage
des langues via le théâtre. Sinon, Langues Plurielles restent ouvertes aux horaires habituels.
L’Arbre Bleu reste ouvert :
du lundi au samedi, de 15h à 18h (jauge maximale de 10 personnes)
le mercredi, de 15h à 18h30.
Lavoir Moderne Parisien - Graines de soleil
Suite aux annonces du gouvernement, le théâtre est actuellement fermé jusqu’à nouvel ordre.
Salle Saint Bruno
Une partie de l’équipe est en télétravail. Plus d’activités associatives sauf Langues Plurielles en tant que
formation professionnelle. Par ailleurs, la SSB reste joignable par mail : contactssb@sallesaintbruno.org.
L’Espace Proximité emploi :
reste ouvert le lundi matin de 9h30 à 13h, le jeudi après-midi, et le vendredi, de 10h à 13h, et de 14h à
17h30.
l’accompagnement par téléphone et via les réseaux sociaux (whatsapp, page facebook).
Les collègues peuvent répondre aux questions en lien avec la recherche d’emploi et la formation au 07 55 50
29 95 et 07 57 93 33 12
L’Espace Public Numérique :
quelques stages sont maintenus : Joséphine, BAAM, Réussite éducative
le stage de vie privée va se faire à distance les lundis et jeudis après-midi, de 14h à 16h
horaires d’ouverture : 10h-13h et 14h-17h
L’EPN est joignable au 07 57 93 40 97 ou 07 55 50 35 87
Goutte d’Or et Vous tient à jour l’information sur la vie de quartier et les associations sur le site et les
réseaux.
SoliCycle

L’équipe vous accueille pour des prestations de réparation, vente de pièces et vente de vélos ! En revanche,
les conditions d’accueil actuelles obligent Soliclycle à suspendre tous ses ateliers d’autoréparation.
Solidarités Saint Bernard
Organisés le samedi et le dimanche, les petits déjeuners et le vestiaire sont suspendus pour le mois d’avril,
mais le secrétariat situé au 6 rue Saint Luc reste ouvert aux horaires habituels.

Emplacement :
Votre recherche

Accueil > A la une > Actualités >

Adresse de cet article : https://gouttedor-et-vous.info/Covid19-quid-des-structures-du-quartier

