
Bonjour à toutes et à tous

Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos proches et que le confinement n'est pas trop 

difficile à supporter car il va falloir tenir encore un peu.

Voici quelques annonces

***toutes les festivités prévues en mai et juin à Gentilly sont supprimées, il n'y aura donc pas la 

traditionnelle fête de quartier.

***Une collecte de don du sang est organisée le 24 avril de 12h à17h au stade Maurice Bacquet. 

L’hôpital a besoin de sang.

*****L'utilisation du  vélo va se développer après le confinement, quelques personnes et élus dont 

Léo du CdQ réfléchissent à comment permettre à toutes celles et tous ceux qui le veulent et le 

peuvent de se (re)mettre en selle. Meilleur aménagement des rues, pistes cyclables, arceaux de 

stationnement, un atelier participatif bénévole pour réparer sa bicyclette, toutes les idées et les 

bonnes volontés sont les bienvenues ! contacter - leo.maljevac@gmail.com ; 0643258321 pour le 

relai du sujet pour le CdQ.  https://www.franceinter.fr/societe/transports-du-quotidien-le-velo-

grand-gagnant-des-deplacements-post-confinement

en pratique : Des commerçants habituels du marché du centre-ville, notamment le volailler 

Bossuet, mais aussi le primeur Rosello et des fromagers, organisent des livraisons, de même 

qu’Esprits Fermes, épicerie fine du Plateau (à côté de la librairie). Quelques précisions et d’autres 

informations sont disponibles sur le Facebook de l’Association des commerçants de Gentilly 

(Actig). https://www.ville-gentilly.fr/actualites/les-commerces-ouverts-gentilly     

Et maintenant quelques idées de solidarités:

-  soutien psychologique : L’association Passages Associatifs met en place soutien et écoute 

téléphonique accueil gratuit pendant la période du confinement. 01 80 91 90 50 du lundi au 

vendredi de 15h à 20h. Les psychologues et accueillants écoutent et répondent par téléphone, à 

toute personne en difficulté psychologique : inquiétude, solitude, énervement, problèmes avec les 

enfants, etc.

Vous trouverez également des adresses, téléphones supplémentaires en cliquant sur ce lien 

https://www.ville-gentilly.fr/actualites/protection-des-enfants-et-lutte-contre-les-violences-

conjugales

---- Actions envers les anciens de la maison de retraite du Sacré Cœur: Vous pouvez 

continuer à écrire à vos résidents ou vous inscrire dans ce réseau( 30 résidents n'ont pas encore 

de correspondants), nos courriers sont un rayon de soleil pour les résidents. contacts: Chantal 

Billy Allais: chantal.allais76@gmail.com. Écrivez aussi vos encouragements au personnel de

la maison de retraite: accueil.94SCG@monsieurvincent.asso.fr

----- Action proposée pour les soignants de la fondation Vallée : Écrire des mails de soutien

https://www.ville-gentilly.fr/actualites/les-commerces-ouverts-gentilly


aux soignants et au personnel (evelyne.terrat@ch-fondationvallee.fr )

------ Le Secours Populaire de Gentilly continue avec les bénévoles à distribuer des colis 

alimentaires pour celles et ceux qui  sont en situation de précarité, vous pouvez les aider en 

faisant un don directement à l’antenne locale (latifa53@hotmail.fr, francoise.moret@orange.fr)

-----L’association How lucky we are (HLWA) organise des ramassages de produits pour les plus

démunis : Des caddies solidaires sont à la  disposition des habitants pour les dons tous les matins

de 9H30 à13H45 devant intermarché et de 10H30 à 13H45 devant la vie Claire. 

Et puis des exemples de convivialité à distance sociale bien sûr

=== A 20 h tous les soirs de vos fenêtres, de vos pas de portes applaudissez et remerciez 

ceux qui travaillent pour les autres comme dans certaines rues du plateau. Bien sûr on est 

dans la retenue, on garde ses distances et on porte un masque

=== On remarque quelques panneaux de remerciements sur les fenêtres et les grilles, pas 

beaucoup, pourquoi pas vous? On peut aussi coller un MERCI sur sa poubelle !

=== Eric le pizzaiolo revient vendre ses pizzas les mercredis et vendredis jusqu'à 20h. 

Faisons lui bon accueil

Pour les enfants:

== un 2 ème n° du livret récréatif est en cours de parution.La voiture-sono passera dans les 

quartiers lundi 20 et mardi 21 avril à partir de 14h pour une nouvelle distribution. A partir de 

mercredi 22, on pourra également le trouver dans les commerces, ainsi qu'au CCAS et au CMS. Il

va aussi être mis en ligne.

== annonce de lire et faire lire : lectures par des bénévoles : 

https://www.lireetfairelire.org/news/des-lectures-enregistrees-par-alexandre-jardin-et-les-

benevoles-de-lire-et-faire-lire-43369

== Chaque jour, cette institutrice propose (Pauline Delcroix) en vidéo et à destination des 

parents, des idées d'activités pédagogiques pour les enfants.Découverte :  

https://fr.video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrIS.Y9dp1ehRcAax.PAwx.;_ylu=X3oDMTBy

ZmVxM3N0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=Pauline+delcroix&fr=yhs-

Lkry-SF01&hspart=Lkry&hsimp=yhs-SF01

Collecte de jouets     : Proposition aux enfants   Triez vos jouets et donnez les aux enfants qui en 

ont beaucoup moins que vous et à qui vos jouets feront un immense plaisir. les associations de 

solidarité de Gentilly les remettront aux enfants de votre part. Le don peut être fait dans les 

caddies solidaires (HLWA cf plus haut) ou bien déposés au 29 rue Romain Roland.

Et pour toute la famille

Pour se détendre la video musicale de l'hymne à la joie pour toi qui aime la belle musique https://

https://vimeo.com/58611141
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vimeo.com/58611141   Ode to Joy - Rock version by Ana Rucner  

Un peu de réflexion : « Petit Corona discute avec Papa » https://www.youtube.com/watch?

v=6aF-4f3quEg

et pour rire un peu : un texte prémonitoire de Pierre Desproges : https://www.ina.fr/contenus-

editoriaux/articles-editoriaux/pierre-desproges-mes-excuses-au-pangolin

Le conseil de quartier reste à votre écoute pour vos remarques ou questions.

Prenez soin de vous et des autres

les référents du Conseil de quartier
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