MARS - AVRIL 2020

Rencontres des Familles
« Facilitateur de Liens »

INFORMATION
Sur France Télévisions comme à l'école

À partir du 23 mars, France 5 diffusera la maison
Lumni, un nouveau magazine quotidien éducatif, en
fin de matinée, pour accompagner les révisions des
8/12 ans. Ce contenu sera élaboré en lien avec le
ministère de l’Éducation nationale. Tout au long de
la journée sur France 4, la priorité sera aussi
prochainement donnée à une programmation ludoéducative qui alternera des contenus à vocation
scolaire, avec des programmes plus divertissants.

Cette Newsletter s’adresse à toutes les
familles qui souhaitent partager et
échanger.
Nos mots d’ordre : Convivialité,
échanges, rencontres, questions,
débats

Printemps 2020
- Les bibliothèques de prêt proposent sur leur portail
de nombreuses ressources en ligne, accessibles à
tous les usagers disposant d’une carte de
bibliothèque:
• Bibliothèque numérique (14.000 livres disponibles)
• Formations en ligne (en partenariat avec Tout
Apprendre.com)
• Les concerts de la Philharmonieà voir et à revoir en
ligne
•Une sélection de films documentaires(en partenariat
avec la Bibliothèque Publique d’Information)
•Des méthodes de langue en ligne
Les bibliothèques patrimoniales et spécialisées ont
numérisé et mis en ligne environ 40 000 documents
remarquables (photographies, tissus, plans, livres
illustrés, manuscrits...). Tous sont à retrouver en accès
libre dans le catalogue en ligne des bibliothèques
spécialisées
- Tout le numérique Beaux Arts gratuit pendant un
mois. L’accès gratuit sera valable jusqu’au 15 avril

IN
Edito
Chères familles,
En cette période de confinement nous vous
proposons d’organiser l’entraide grâce à notre
voisinage qui offre un gisement formidable de
générosité et de ressource gratuite.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Marcelle et Myriam
Familles de France se mobilise :
Familles de France est partenaire depuis sa
création de l’association Voisins Solidaires qui
est l'origine de la Fête des Voisins et regroupe
plus de 150.000 réseaux de voisins partout en
France.
Des citoyens, des bénévoles, les plus jeunes
veulent aider à faire face à cette situation
d’urgence. Soyons prêts à les mobiliser ! Nous
sommes prêts à mettre en œuvre des actions
d'entraide : pour faire les courses pour la
personne âgée en allant acheter ses produits
alimentaires nécessaires à son quotidien,
préparer un repas et le déposer devant la porte du
domicile concerné, ou aller chercher des
médicaments pour la personne dépendante ou
handicapée, en respectant les gestes qui font
barrière…
Autant de gestes simples qui font du bien et
permettent une « continuité de vie » et de parer au
plus urgent et au minimum vital

2020. Il vous suffit d’ajouter au panier cette offre à 0 €
(aucun moyen de paiement requis)

Familles de France Paris 15 (AFF 15), association familiale membre du réseau national Familles de France. Elle est
reconnue d’utilité publique, ouverte à tous, libre de tout lien confessionnel, politique, syndical, idéologique.

