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Conseil de quartier Bernard de Jussieu 
Commission du 12 Janvier 2021 à 20 heures en visio 

Jeunesse – Famille – Sénior – Solidarité 
 
 

 
Corinne Forbice – Présidente du conseil de quartier  
Serge Defrance – Vice-Président du conseil de quartier  
Abdénor Salhi – Directeur de la Maison de Quartier Bernard de Jussieu  
Annick Aujean - Didier Froger, Jacqueline Chelhani, Ali Dorgaa, Marc Kientzy, Françoise Lemoine  
Pierre Simonnot  
Corinne Forbice informe qu’un vaccinodrome a ouvert ses portes dans le gymnase de Tassencourt dans 
le quartier de Richard Mique pour les séniors de + de 75 ans, et pour les personnes avec certaines 
pathologies.  
Les inscriptions se font sur doctolib, les personnes peuvent appeler la mairie pour les inscriptions ou 
renseignements.  
Les tests antigéniques se font à la pharmacie Brunon sur rendez-vous.  
 
Activités évoquées  
- Accentuer les activités des séniors avec la Maison de Quartier  

- Quelle est l’activité des jeunes  

- Améliorer la communication - maison de quartier et habitants  

- Réseau pour les séniors  

- Communication entre associations  

- Des jeunes se sont mobilisés avec le Secours Populaire pour aider les plus fragiles.  
 
Abdénor Salhi informe que la maison de quartier travaille sur le nouveau projet social.  
Un groupe de pilotage est créé avec certains membres de la Maison de Quartier, les partenaires 
sociaux (département), une représentante habitante. Corinne Forbice fait partie de ce groupe.  
La maison de quartier doit rester un relais sur le quartier, les séniors sont une préoccupation sur le 
quartier. Il y a aussi beaucoup de personnes isolées…  
 
Certaines activités sont ouvertes sur la Maison de Quartier malgré la COVID. Si les écoles sont appelées 
à fermer pour re-confinement, un gros travail doit être fait pour que les enfants puissent continuer à 
étudier. Il ne faut pas rompre le lien. Une fracture numérique se fait sentir.  
 
Des projets pour le quartier sont à l’étude, nous en parlerons au moment opportun.  
 
Ces sujets seront évoqués au prochain conseil de quartier.  
 
Merci à Annick Aujean pour son aide sur le compte rendu. 


