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La place des papas
de nos jours

Le 1er café papa s’est tenu à la crèche Lou Kasyet, en 
crise COVID ! 
Avec nos jauges de 6 personnes, 3 papas ont répondu à 
l’appel. 
Animation portée par Miguy Lapinsonnière, Karine SEVAI, 
et Catherine (stagiaire EJE). Une grande satisfaction 
des papas présents et de l’équipe. Les échanges ont été 
riches, libres entre eux. Cela augure du bon pour la suite... 
à Lou Kasyet, comme sur les autres crèches.

Dépistage salivaire
A l’initiation de l’ARS de La Réunion, et en partenariat 
avec le laboratoire Réunilab, une campagne de dépistage 
préventive de la Covid-19 a été organisée au profit des 
enfants fréquentant les structures Petite Enfance, du 
Centre de l’enfance «Alice Péverelly» :

 ○ Crèches «Zarlor» et «Lou Kasyet»,
 ○ Relais d’Assistants Maternels - Lieu d’accueil 

Enfance Parents «Ti Baba»,
 ○ Ludothèque «Ludokadok».
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Des kits de prélèvements salivaires ont été mis à la disposition 
des familles volontaires, le vendredi 21 mai 2021, afin que les 
échantillons puissent être réalisés à domicile.

Les kits pratiques et indolores ont été remis par les équipes 
Petite enfance, puis récupérés par le laboratoire Réunilab, 
mardi 25 mai 2021 avant 10h.

Les  résultats  ont été  adressés  directement  aux  parents  des  
enfants  qui ont  participé  à  cette campagne de prévention.

Action de prévention COVID-19 et DENGUE 
Auprès des ATSEM et personnels d’entretien)

Une belle collaboration entre le CCAS et le Pôle prévention, 
animée par Hélène LE NORMAND, chargé de mission prévention  
santé au CCAS :

 ○ sur 3 mercredis (en matinée) au mois de juin, sensibilisation 
Covid/Dengue, auprès des ATSEM et personnels d’entretien,

 ○ réflexion en cours pour la création d’un livret, retraçant 
succinctement les différentes infos Covid-19 et Dengue.

Auprès de la population, sur le parking du Leader Price)

Jeudi 20 Mai, de 8h30 à 12h, a eu lieu une action d’information 
et de prévention sur la Dengue et la Covid-19, en partenariat 
avec les médiateurs animateurs de quartier, sur le parking du 
Leader Price de La Possession.

L’idée est de faire une piqûre de rappel sur les gestes barrières, 
pour limiter le relâchement lié au déconfinement, d’apporter les 
bonnes informations sur la campagne, du lieu de vaccination, 
et de répondre aux interrogations des citoyens. 

Concernant la Dengue, des informations pour bien se protéger des piqûres de moustiques, les 
entretiens du jardin, le numéro vert pour la démoustication...

Identification et besoins des SDF
sur le territoire(

MU

Poursuite du travail avec les associations (Croix Rouge, Allons 
Déor, Kaz Oté, CCAS, MTKR).
Le CCAS de La Possession expérimentera  dans le cadre de la 
dynamique partenariale actuelle, un outil créé par l’association 
Allons Déor, afin de mieux connaître le public qui vit dans la rue.
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Prévention alcool
Action de sensibilisation de prévention alcool se poursuit.
A la médiathèque HEVA en présence :

 ○ des médiateurs,
 ○ des intervenants Kooly de Soroptimist international,
 ○ de Gilles ALIDOR de la ville de La Possession,
 ○ Anise CADET du CCAS.

ZoomMU

I)
Ti Baba, Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Le LAEP, situé au Centre de l’Enfance Alice Péverelly, au 2 allée Barakani, est ouvert au public pour 
partager des moments ludiques entre l’enfant et son parent ou son grand-parent.

L’espace est adapté, sécurisé et aménagé pour :

 ○ prendre du temps avec son enfant, de 0 à 5 ans,
 ○ jouer, créer, expérimenter, découvrir,
 ○ échanger son expérience avec d’autres parents et les accueillants,
 ○ trouver du soutien, une écoute, rompre l’isolement familial.

Le matériel et les espaces sont mis à disposition des parents pour faire du jeux libre, de la peinture, 
du collage, du jardinage, des ateliers pâtisserie, de la motricité, et des activités d’éveil...

Ouvert toute l’année et pendant les vacances :
 ○ les mercredis : 8h30 - 11h30 / 14h30 - 16h30,
 ○ les vendredis : 8h30 - 11h30,
 ○ et un samedi par mois de 8h30 - 11h30.

La participation est anonyme et gratuite.
Les places sont limitées, appeler au 0262 44 74 43 pour réserver sa place.

Pôle Solidarités
Accueil - Écoute - Information - Conseils - Orientation

Soucieux de lutter contre toute forme d’exclusion et de favoriser l’accès aux droits sociaux, le pôle 
Solidarités, de manière partenariale, gère différents services et dispositifs d’accès aux droits.

3 volets :

 ○ L’aide sociale légale,
 ○ L’aide sociale facultative,
 ○ Le développement social local et les actions collectives.

Plus de précision, en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://urlz.fr/fRdq

Les agents du pôle Solidarités vous présentent leurs missions, dans une vidéo, en liquant sur le lien 
suivant :
https://youtu.be/m2ifwjbXwNc
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En bref 
I)

Projet SANT’ELLE à Mafate
L’association Coeur de femmes poursuit son travail et déploie 
actuellement son projet SANT’ELLE à MAFATE.

Ça y est... la gynécologie arrive à Mafate ! 
Dans un cadre atypique...
Dr Alice BRODEL teste son matériel !...

... Tout en préservant l’intimité des femmes dans cette action 
grandeur nature !!

Rôle du pôle autonomie et santé du CCAS via son CLS dans ce projet :

 ○ aide à la mobilisation partenariale,
 ○ suivi avec l’ARS,
 ○ aide à la co-animation d’instances de travail.

Dispositif au permis de conduire
Une aide de 850€ est attibuée aux jeunes de 18 à 30 ans, (750€ Département et 100€ CCAS).

Le bilan des 2 premières années a été fait avec l’ensemble des acteurs le 2 juin 2021.

80 jeunes ont pu bénéficier de cette aide pour favoriser leur projet d’insertion professionnelle. La 
dynamique se poursuit.

Installation de l’association La Caze Du Vivre Ensemble,
à la résidence sénior La Rosée.
La résidence sénior La Rosée, située au Centre-Ville, a accueillie 
ses premiers résidents.

Le pôle Autonomie & Santé a impulsé l’installation de l’association 
La Caze du Vivre Ensemble dans le LCR de la résidence, pour 
créér du lien social et accompagner «le mieux vivre» des 
nouveaux résidents.

Une première activité intergénérationnelle a pris place, sous le 
thème du bien-être, et d’un atelier de réflexologie plantaire.

Un pur bonheur de partage de connaissances et de compétences.
Des savoir-faire repérés et mis à disposition des enfants et des seniors !

#IMPAKT
Le programme #IMPAKT continue.
Le concours vidéo lancé en direction des jeunes de 13 à 25 ans pour les sensibiliser autour des 
risques, a été prolongé jusqu’à la fin des vacances d’août 2021.

Retrouvez ci-dessous le lien vers le site internet #IMPAKT :
https://impakt-lapossession.wixsite.com/impakt
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