
Et aussi (sans internet !) 

> Se déplacer/glaner/donner

attestations dérogatoires de déplacement
Pour les personnes qui ne posséderaient pas d’attestations, rassurez-vous, il existe quatre 
manières d’en récupérer :
1) les maisons de quartier en distribuent lors de maraudes (déambulation et veille sociale 
auprès des habitants des quartiers) à raison de deux trois ou quatre fois par semaine,
2) certaines maisons de quartiers sur certains horaires en délivrent sur place, 
3) les commerçants à proximité des maisons de quartier (pharmacies, boulangeries...), n’hésitez
pas à leur en demander (attention certains en vendent),
4) à la mairie du centre Ville et aux mairies annexes (Beaulieu, Bel-Air, Bellejouanne, Saint 
Eloi, Trois-cités) aux horaires d’ouverture.

balades
Autour de chez soi 
tout en découvrant la
beauté des lumières 
du ciel et des couleurs 
des feuilles d’automne !

boîtes à livres
Vous pouvez y récupérer et/ou y donner des livres, des
CD, DVD, magazines...
Elles sont peut-être près de chez vous :
- à Beaulieu : au city stade près des jardins partagés,
devant la maison de quartier, devant les écoles Bouloux
et Brassens,
- aux Trois quartiers : square des flageolles, devant la
maison de quartier, place St Germain, Rue de Rochereuil angle avenue de l’Europe,
- aux Couronneries : devant la résidence Habitat jeunes Kennedy, place de Bretagne,
- à la Gibauderie : rue Jean Dorat, devant la maison de quartier, devant le centre commercial,
- à Poitiers Ouest : place des maronniers, place de la cité Saint Pierre,
- à St Eloi : devant la maison de quartier,
- au Breuil Mingot : rue de la minauderie sur la place,
- au Pont neuf : entrée du stage des dunes, avenue des terrasses angle du chemin de la 
brouette du vinaigrier, entrée du confort moderne, 85 rue de la plaine,
- aux Trois cités : parc du triangle d’or, devant la maison de quartier de clos gaultier



> Si internet reste indispensable

Des espaces publics numériques sont ouverts sur rendez-vous pour vous permettre de faire des 
démarches en ligne (CAF, RSA, prime d’activités, pôle emploi, CPAM...) et/ou d’être 
accompagné.e dans des démarches administratives : 
- à Beaulieu (07.82.28.29.05), 
- à St Eloi (06.18.84.77.85), 
- aux Couronneries (05.49.44.42.48), 
- à Poitiers Ouest (05.49.58.96.95), 
- aux Trois Cités (05.49.01.70.18).

> Se rencontrer/créer/partager autour de la parentalité

Des ateliers et rencontres ont lieu sur inscription dans certaines maisons de quartier, en voici une
sélection :
- samedi 21/11/2020 à 14h30 atelier parents-enfants « roman-photo » à partir de 4 ans (1€/
personne) à la Blaiserie, sur inscription au 05 49 58 05 52
- mercredi 25/11/2020 à 15h atelier parents-enfants « création de calendrier familial » à 
partir de 6 ans avec Sonia Poupinot du CIDFF au Centre d’Animation des Couronneries, 
sur inscription au 05 49 44 12 48
- jeudi 26/11/2020 à 9h30 temps d’échange entre parents « être parent sans s’oublier » 
avec Sonia Poupinot du CIDFF au Centre d’Animation de Beaulieu, 
sur inscription au 07 85 09 73 52
- mercredi 2/12/2020 à 9h30 atelier parents-enfants « yoga du son » de 0 à 3 ans à la 
maison de la Gibauderie (tarif en fonction du quotient familial), 
sur inscription au 05 49 47 83 57

> Créer/fabriquer/expérimenter à la maison

gravure sur pomme de terre (Lille musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut), voir fiche jointe

regarde ça pousse (Cité des sciences et de l’industrie, cité des enfants à la 
maison), voir fiche jointe
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