
e-journal édité par la ville de Quint-Fonsegrives - mairie@mairie-quint-fonsegrives.fr - www.quint-fonsegrives.fr 1/4

19
 av

ril
 20

20

Ce "journal communal online" a pour vocation de vous 
tenir informés des dispositifs mis en œuvre pendant la 
crise sanitaire liée au Covid-19 et de garder le contact 
avec vous en cette période de confinement.

Consultez les précédentes éditions, iciEdition N°5

https://www.quint-fonsegrives.fr/Clin-d-oeil-online
https://www.quint-fonsegrives.fr
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Info décheteries

https://www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/proprete/decheteries
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ACTUALITÉ DANS NOS ÉCOLES ET CENTRES DE LOISIRS

Comme vous le savez, les directrices d’écoles et les enseignants travaillent à distance 
avec leurs élèves depuis la fermeture des écoles le 16 mars derniers.

Pour certains élèves, elles ont remarqué certaines difficultés d’apprentissage liées à des 
problèmes de matériels notamment.

Prêt d’ordinateurs pour les familles en difficulté

Afin d’éviter un décrochage de ces élèves, le Maire a décidé le prêt d’ordinateurs leur 
permettant de travailler dans de meilleures conditions.

Pendant cette période de confinement, l’école et le centre de loisirs fonctionnent exclusi-
vement pour les enfants des personnels participant à la gestion de la crise. En accord avec 
l’inspection d’académie, nous accueillons également des enfants de Drémil et de Flourens. 
Le personnel municipal et le personnel de notre prestataire LEC pour le centre de loisirs 
sont mobilisés pour accueillir ces enfants dans des conditions garantissant le respect des 
mesures sanitaires.

UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ FACE À LA CRISE SANITAIRE

Toutes les initiaitves, qu’elles soient indivi-
duelles ou associatives (membres du Foyer Ru-
ral, de QFA, du Lions Club Quint-Fonsegrives 
Occitanie), démontrent un très bel élan de so-
lidarité de nombreux bénévoles. Leur mobili-
sation pour les Quint-Fonsegrivois est exem-
plaire.

Ils mettent leurs compétences, leur talent et leur 
générosité pour la confections de masques alter-
natifs ou encore offrent des visières aux com-
merçants de notre village ou des tablettes aux 
résidents de la Résidence Isatis afin de renforcer 
le contact régulier avec leur famille.
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PENDANT LE CONFINEMENT, LES INSCRIPTIONS À LA MÉDIATHÈQUE SE POURSUIVENT

ACHAT DE MASQUES "GRAND PUBLIC"

ENCORE PLUS DE CULTURE…À LA MAISON !

Vous n’êtes pas encore inscrits à la médiathèque (ou vous n’avez pas eu le temps de renouveler votre 
adhésion) et vous souhaiteriez profiter de toutes ses ressources en ligne proposées à distance ? C’est 
désormais possible pour tous les quint-fonsegrivois !

Mesure exceptionnelle pendant la durée du confinement, votre médiathèque met en place une procédure 
d’inscription à distance et vous permet ainsi de bénéficier gratuitement de la totalité de son offre numé-
rique (y compris le prêt de livres numériques : plus de 350 titres à votre disposition dont de nombreuses 
nouveautés de l’actualité littéraire) ainsi que celle proposée par la Médiathèque départementale de la 
Haute-Garonne.

Suivez le mode d’emploi en activant ce lien :

L’accès à la culture continue depuis chez vous, avec de nombreuses ressources en ligne accessibles gratuitement.  
Pour lire, écouter, se former, visionner des films, trouver des idées pour s’occuper en restant chez soi, c’est ici, 
suivez les suggestions de vos bibliothécaires !

En voici quelques-unes parmi tant d’autres que nous avons sélectionnées pour vous (cette liste n’est pas exhaus-
tive et sera enrichie au fil des semaines, n’hésitez pas à la consulter régulièrement pour y trouver de nouvelles 
idées culturelles).

La Médiathèque Départementale, partenaire privilégié depuis toujours, vous propose gratuitement des ressources 
en accès illimité : Philharmonie, audiolivres de Volume, livres de Youboox, Code de la route, soutien scolaire 
Campus parentalité, cours d’informatique Vodeclic, Kidilangues, i-music School, Cours Beaux-Arts, Yoga Play, 
MyCow... Créez votre compte pour accéder à ces ressources sur la plateforme numérique.

ANNULATION DE MANIFESTATIONS

Suite aux décisions gouvernementales interdisant 
toutes manifestations jusqu’au 15 juillet dans le 
cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, nous 
sommes contraints d’annuler plusieurs manifesta-
tions prévues ce printemps. 

Sont donc annulés :
• Le marché aux fleurs
• Fiestimômes/fiestinjeunes
• Brèves d’images, festival du court-métrage
• La fête locale

Toulouse métropole a fait une commabde groupée pour l’achat de masques dit "grand 
public" à destination de tous les habitants des communes de la métropole.

La ville de Quint-Fonsegrives a donc commandé 6 200 masques "grand public" (dont 
800 exemplaires de taille enfant).

A ce jour, nous n’avons pas été informés des délais de livraison. Nous vous communi-
querons les modalités de distribution dans les meilleurs délais. 

Aides aux personnes fragilisées et isolées

Chaque semaine, les personnels du CCAS et de la collectivi-
té, des élus, et des bénévoles sont au contact des personnes 
fragilisées et isolées pour les aider dans leurs approvision-
nement et dans les tâches de la vie courantes devenues dif-
ficiles en ces temps de confinement. Ces contacts réguliers 
avec ces 140 foyers renforcent le lien social en ces temps 
de crise sanitaire. 

Parmi les plus fragilisés et isolés, 37 foyers bénéficient 
de visites régulières pour le ravitaillement notamment. Le 
CCAS travaille également en collaboration avec l’association 
des résidents du Ruisseau. 

Aides aux familles en difficulté, en charges d’enfants sco-
larisés à Quint-Fonsegrives

Le CCAS a décidé de proposer un bon alimentaire aux 
familles en difficulté en charge d’enfants scolarisés à 
Quint-Fonsegrives et qui bénéficient de la gratuité cantine.

ACTUALITÉ SUR LES ACTIONS DU CCAS

https://mediatheque.quint-fonsegrives.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=694:inscription-a-distance-a-la-mediatheque&catid=31:inscription-et-tarifs&Itemid=26
https://mediatheque.quint-fonsegrives.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=693:encore-plus-de-culturea-la-maison-&catid=38:sitotheque&Itemid=86
https://media31.mediatheques.fr/

