Gazette des Astroliens
LE CONFINEMENT : "ILS NE SAVAIENT PAS QUE C'ÉTAIT
IMPOSSIBLE, ALORS ILS L'ONT FAIT" - MARK TWAIN

Chers membres de l'association
Astroliens,
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien, et
que nous pourrons rapidement nous retrouver et reprendre
les ateliers numériques habituels.
En cette période exceptionnelle, nous continuons de faire vivre
notre communauté à distance en mettant en place une
Gazette que nous vous adresserons toutes les semaines.
Le service postal étant fluctuant, n'hésitez pas à nous
partager une adresse e-mail ou à installer Whatsapp sur
votre téléphone si vous le pouvez pour garder ce lien.
Nous restons à votre disposition pour échanger
par e-mail : astroliens.volontaires@gmail.com
ou téléphone : 06 41 26 45 17
du mardi au vendredi inclus de 10h30 à 17h30.
Sur la gauche, une photo souvenir de la Galette des Astroliens
organisée en janvier 2020.

Les Astroliens depuis chez vous
Nous proposons des rendez-vous réguliers hebdomadaires pendant le confinement.
Nos actions sont les suivantes :
PROFITEZ DE LA PÉRIODE POUR DOMPTER LE NUMÉRIQUE
Ateliers numériques à distance par téléphone ou visioconférence
Envoi de fiches tutos par e-mail pour vous exercer en autonomie (un bénévole
répond à vos questions)
GARDEZ LE LIEN AVEC NOS BÉNÉVOLES
Partage de bons plans, de vidéos rigolotes, de sites ou d’applications
Appels de convivialité pour prendre de vos nouvelles et papoter

Les bons plans des Astroliens
VISITE VIRTUELLE DU LOUVRE
Visitez le Louvre de chez vous
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/

PANIERS À PETIT PRIX
Franprix et Monoprix vous livrent des paniers de produits à partir de 30
euros (livraison gratuite)
Les clients qui ne souhaitent pas se rendre en magasin et n'ont pas accès à Internet
peuvent appeler un numéro vert créé pour l'occasion.

Franprix: 0 805 620 370

Monoprix: 0 800 05 8000

JE T'EMMÈNE À L'OPÉRA
Vivez l'expérience de l'Opéra - presque comme en vrai
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir

CROIX-ROUGE CHEZ VOUS
Ecoute et livraison solidaire au 09 70 28 30 00
Pour toute personne confinée ayant besoin de parler, d’être écoutée et rassurée :
une écoute chaleureuse et rassurante et du soutien psychologique,
des informations fiables sur la situation,
la possibilité de commander des produits de première nécessité (denrées
alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des volontaires de
la Croix-Rouge leur livreront chez elles en toute sécurité dès le lendemain.
Vous connaissez des personnes en situation d’isolement ? Faites connaître ce service à
vos proches, dans votre immeuble, chez vos commerçants,..

AVEC LA GAZETTE
Une feuille de circulation
Pour celles et ceux qui n'auraient pas d'imprimantes.
Nous vous conseillons de la remplir au crayon à papier pour vos
déplacements.

