Liste des actions menées par les membres du Conseil Citoyen de Sully
sur Loire
CATEGORIE D'ACTIONS

EDUCATION

MEMBRES

Najat

Penbe
Gwenaëlle
TRAVAIL
Jamila

TRAVAIL + EDUCATION

Ilham

Wassila

LIEN SOCIAL
Monique

PROPOSITION D'AIDE
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COMMENTAIRES
Aide apportée à 3 familles en leur envoyant les devoirs car
soit ils ne maitrisent pas le français soit ils ne maitrisent
pas le numérique soit ils n'ont pas d'ordinateur....
Transmission aussi des mails des maîtresses qu'elles
m'envoient pour ces enfants en faisant des audios soit en
français soit en berbère soit en arabe
Lien entre l'école et les familles qui ne parlent pas français
Reprise de mon métier d'infirmière et travaille à Orléans.
C'est mon mari qui garde mes enfants. Ils vont à l'école
pour continuer les cours avec leur maîtresse.
Prendre soin des personnes âgées. Comme vous le savez
je travaille à l'hôpital de Sully sur Loire, je suis ashq
fonction aide soignante. Désolee en ce moment je ne suis
pas très disponible pour aider car aide mes enfants aux
devoirs en rentrant.
Travaille mais sors rarement en voiture pour faire le tour du
quartier prioritaire, je gère des problèmes de voisinage par
téléphone et je fais le lien entre le collège et les familles
pour la continuité pédagogique.
Prise de contact par téléphone avec les personnes âgées
isolées autour de chez moi et proposition d'aide pour les
courses et divers.
Prise de contact par téléphone avec diverses personnes
âgées isolées ou en couple, à d'autres qui sont malades et
pas seulement sur Sully, ceci pour faire du lien.
Impresssion des attestations quand elles en ont besoin ou
d'aide dans certains documents qu'ils reçoivent et ne
comprennent pas. Réponses aux questions posées et
partage d'informations avec tous les membres.

Maria

je propose de garder des enfants s'il y avait des besoins ou
bien d'aller faire des courses (en attente de demandes)

Nadine

je propose d'aller faire des courses (en attente des
demandes)

