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La vie dans 

l’ALJEPA... 

Problème CAF ou de loyer ? Le service socio-

éducatif ! 

Si vous avez un quelconque problème administratif ou avec votre loyer, 

n’hésitez pas à venir au service socio-éducatif, à droite lorsque vous arrivez à 

l’accueil, puis en haut des escaliers. Nous serons à votre écoute et tenterons de 

vous aider du mieux possible. Nous vous informons également que Agnès et 

Didier sont à nouveau à votre écoute tous les après-midis, du lundi au vendredi. 

Emma et Amandine sont également à votre écoute dans la salle animation 

(situé au même endroit). Vous pouvez également profiter des services fournis 

par la salle multimédia (prêt de livre, impression, scan, accès à un 

ordinateur….). 

La réserve alimentaire est toujours ouverte 

Nous vous rappelons que si vous avez des difficultés, une réserve alimentaire 

est à votre disposition à l’espace socio-éducatif. Venez voir l’équipe pendant 

nos horaires, du lundi au jeudi, de 13h à 20h et le vendredi de 15h à 19h ! 
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Nouvel arrivant ? 

Un livret d’accueil devrait bientôt t’être remis. Tu y trouveras à l’intérieur 

toutes les informations utiles sur le fonctionnement de ta structure d’accueil 

ainsi que tous les services fournis par celle-ci. 

Si tu as besoin de plus d’informations, n’hésite pas à te rendre au service socio

-éducatif ou en salle multimédia (après l’entrée principale, à droite de 

l’accueil). 
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HORAIRES : 

En semaine : 

8H - 22H 

Le week-end :  

9H - 23H 

Besoin de conseils ou de suivi médical ? 

Dans le numéro 151 de l’InfosMag, nous vous avons proposé une 

liste de numéros d’urgence et nous vous avons conseillé des 

professionnels de santé à contacter en cas de problème. 

Désormais, à l’accueil ou au service socio-éducatif, vous 

retrouverez cette liste de contacts sur un même prospectus. 

Réouverture de la salle de sport ! 

À partir du lundi 13 septembre 2021, vous pourrez à nouveau profiter des 

machines de sport qui vous seront mises à votre disposition dans la salle 

Cézanne, à l’entrée du bâtiment principal. 

L’inscription à la salle de sport se fait à l’accueil, et la durée d’utilisation de la 

salle de sport est de 30 minutes par personne en raison des protocoles 

sanitaires. 

Rappel pour la laverie et le 

repassage 

N'oubliez pas de vous inscrire sur le planning 

disponible dans la laverie ! 

Aussi, le service à repasser est toujours disponible ! 

Il suffit de demander à l'accueil ! Attention le matériel 

est à rendre 24H après le prêt. 
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Informations sur la situation sanitaire et impact 

sur les Résidences Habitat Jeunes 

Depuis le mois d’Août, est entrée en vigueur l’obligation de détenir un Pass 

sanitaire pour l’accès à certains lieux comme les bars, les restaurants ou les 

lieux culturels. En dehors des cas où le Pass sanitaire est institué de manière 

obligatoire par la loi, aucun contrôle ne peut être effectué. Par conséquent, 

cette obligation ne s’applique pas pour les Résidences Habitat Jeunes (comme 

celle de l’ALJEPA). 

Pour rappel, le Pass sanitaire correspond à une certification de test négatif de 

moins de 72h, ou un certificat de vaccination, ou bien un certificat de 

rétablissement suite à une contamination par la COVID-19 (correspondant à un 

certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de six mois). La 

question de la reconduction de ce Pass sera voté le 15 novembre 2021 par le 

Parlement. 

Pour ce qui est de la vaccination, elle reste accessible à tous, à partir de l ’âge 

de 12 ans. Pour vous inscrire dans le centre de vaccination près de chez vous : 

• Par téléphone : 0 800 009 110 (gratuit) 

• Sur Internet : www.sante.fr 

• Vous pouvez vous renseigner auprès du médecin, pharmacien, de la 

mairie. 

Le vaccin est gratuit pour tous. Selon les vaccins, il faut deux injections ou une 

seule : gardez le document avec le nom du vaccin. Prenez votre carte Vitale 

(mais si vous n’en avez pas, vous pourrez quand même être vacciné). Pour les 

personnes âgés de 16 et 17 ans, la carte vitale d’un de vos parents vous sera 

demandée, à défaut, vous ne serez pas vacciné). 

Une fois la vaccination réalisée, votre Pass sanitaire sera à récupérer depuis 

votre certificat de vaccination (en scannant le QR code), ou si vous bénéficiez 

de l’assurance maladie française, vous pouvez le récupérer depuis le 

téléservice-attestation-vaccin.ameli.fr (accessible sur toutes les plateformes). 

Il est également possible d’enregistrer son Pass sanitaire grâce à l’application 

pour smartphone Tous Anti-Covid, disponible sur l’AppStore ou le Google Play 

Store. 

Plus d’information : www.vaccinationinfoservice.fr 
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Mise en place d’un réseau de covoiturage 

Avec la rentrée, on lance un réseau de covoiturage entre les résidents de 

l’ALJEPA. Ce sera plus sympa, plus écologique et plus économique de faire ses 

trajets quotidiens à plusieurs. Rendez-vous en salle multimédia afin d’inscrire 

sur une liste votre numéro de logement, votre téléphone, votre nom ainsi que 

votre destination quotidienne (ou occasionnelle). Ainsi, nous vous 

recontacterons ultérieurement si un de vos voisins effectue un trajet similaire, 

afin de vous mettre en contact. 

Les personnes ne disposant pas de véhicule peuvent également s’inscrire sur 

cette liste (et indiquer qu’elles ne sont pas véhiculées). Aussi, ce service de 

mise en relation vous est proposé gratuitement. L’ALJEPA n’est donc pas 

responsable des arrangements conclus entre ses résidents. Dans l’espoir de 

vous voir nombreux.ses ! 

Préparez votre PIX, c’est possible avec l’ALJEPA ! 

Vous souhaitez faire valoir vos compétences en numériques : la certification 

PIX est faite pour vous. En effet, cette évaluation permet de certifier à votre 

employeur actuel ou futur, votre niveaux en informatique (de débutant à 

professionnel) à l’échelle de toute l’Union européenne. 

Inscrivez-vous gratuitement sur le site Internet pix.fr, afin de développer ou de 

consolider vos compétences en informatique. Pour cela, vous pouvez vous 

entrainer chez vous ou en salle multimédia (qui dispose du matériel adéquat). 

Vous pourrez par la suite passez la certification PIX (en condition d’examen), 

pour un montant de 45 euros (nous vous communiquerons ultérieurement si 

l’ALJEPA prendra en charge une partie de ce coût). Cette certification se 

passera dans un centre agréé par l’Etat. Plus d’informations en salle 

multimédia. 

Rappel sur les poubelles 

Dans le respect du travail d’hygiène effectué par les veilleurs, nous insistons 

sur le fait que les déchets doivent être emballés dans un sac poubelle avant 

d’être jetés dans le conteneur à l’extérieur. Cette obligation s’applique surtout 

aux déchets organiques qui se décomposent dans les poubelles, et créent 

quelques nuisances parmi vous. 

Merci pour votre compréhension ! 
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Animations 

à venir... 
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Septembre 2021
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

30 31 

Jeux de 

société 

18h 

1 2 

Pétanque 

18h30 

3 

6 7 

Pot d’accueil 

18h 

8 9 

Friperie 

16-19h 

10 

 

13 14 

Atelier 

Stéréotypes 

18h 

15 

 

16 

Ping Pong 

18h 

17 

20 21 

Pétanque 

18h30 

22 23 

Jeux de 

société 

18h 

24 

27 28 

Blind Test 

18h 

29 30 

Atelier 

d’écriture  

18h 

1 
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Activités en intérieur 

N’oubliez pas de 

vous inscrire sur 

nos réseaux ou 

auprès de Teddy et 

Emma dans la salle 

multimédia. 

Plus d’infos sur les 

réseaux ! 

Septembre 2021 
Vendredi Samedi Dimanche 

4 5 

11 12 

18 19 

25 

 

26 

2 3 

 Activités en extérieur 
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Les conseils… 

… sont de sorties ! 

Les Bars et Cafés d’Aix… 

PlatÔbar — Bar à jeux de société 

Une carte variée et changeante pour manger et 

boire. Un must à Aix-en-Provence pour les 

amateurs de jeux de société, ou pour juste 

passer un bon moment ! Ouvert la semaine de 

17h à 01h du matin et le week-end de 14h à 01h 

(Plus d’informations : https://platobar-aix.com/). 

Adresse : 40 Rue des Tanneurs, 13100 Aix-en-Provence 

Les 3C — Le café associatif et solidaire 

C’est un lieu géré par ses citoyens, un espace qui pousse 

au débat et initie à la découverte des créations artistiques. 

Il propose des boissons locales, artisanales, équitables et 

accessibles. Ouvert du mardi au jeudi (17-22h), le vendredi 

(17-23h) et le samedi (13h-23h). Plus d’informations sur 

les évènements : http://cafeculturelcitoyen.org/. 

Adresse : 23 Boulevard Carnot, 13100 Aix-En-Provence  

Des randos aixoises avec Visorando ! 

Les deux barrages en partant du Tholonet [Difficulté : Moyenne] 

9,7 km, 3h30 

Une balade facile qui permet de voir les deux barrages aixois, marcher en sous

-bois avec une vue sur la Sainte-Victoire et toute la vallée autour.  

Immersion totale dans la Petite Mer et son barrage [Difficulté : Facile] 

5,5 km, 2h10  

Cette petite randonnée propose un circuit qui alterne des sommets de falaises 

et vallons étroits. 
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Quelles sorties pour 

ce mois-ci ? 

01/09

08/09

22/09

Sorties films/séries sur Netflix 

01/09 03/09 

03/09 

07/09 
09/09 

10/09 

10/09 17/09 

24/09 
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Sorties films dans les cinémas aixois 

01/09 01/09 

08/09 

15/09 

22/09 29/09 
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Dans ma cuisine en 

Septembre... 

L’adresse du mois ! 

Tita 
6 Rue des Bernardines, 13100, Aix-en-Provence 

Une cuisine libanaise préparée avec des ingrédients 

frais ! Ce restaurant street-food vous propose des 

plats individuels ou à partager, à petit prix (par 

exemple, une assiette de houmous et falafel, servi 

avec une pita pour 11€). À emporter ou à 

consommer sur place ! 
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La Recette facile 

Curry au coco ou à la crème 
(Réalisation : 40 min.) 

Ce mois-ci, on souhaitait vous 

proposer une recette consistante et 

réconfortante, pour les jours 

d’automne à venir ! 

Pour ce qui est des ingrédients, le 

riz, le curry (en tant que mélange de 

plusieurs épices), et la crème 

(végétale ou non) sont à la base de la 

recette. Le reste peut être adapté 

selon vos goûts ! 

Vous pouvez également nous 

soumettre vos idées recettes afin de 

les publier  ! 

Ingrédients (pour 2 repas) : 

100g de riz (2 verres) 

Un oignon 

Un ou plusieurs légumes verts 

(brocolis, courgette, épinard, 

asperge…) 

20cl de crème de coco ou de crème 

liquide (végétale ou non) 

200g de haricots blancs ou 200g de 

viande blanche 

10cl d’huile végétale (2 c. à soupe) 

Sel et curry (mélange d’épices) 

Commencez par faire revenir un oignon émincé dans une poêle avec de l ’huile 

et du sel. Pendant ce temps, faites bouillir vos légumes verts dans une 

casserole environ 8 min. (sauf s’il s’agit de légumes en conserves; dans ce cas, 

on passe directement à la phase d’incorporation à la préparation crémeuse, 

après les avoir rincés). Lorsque les oignons sont translucides, rajoutez les 

haricots ou la viande dans la poêle, et laissez cuire à feu moyen pendant 8 min. 

Une fois blanchi.e.s ou légèrement doré.e.s, ajoutez-y la crème et le curry. Si 

les légumes sont tendres, égouttez-les et ajoutez-les également à la 

préparation crémeuse. Vous pouvez faire cuire le riz dans l’eau des légumes 

(pour le temps de cuisson, référez-vous à l’emballage). Une fois le riz cuit, 

ajoutez-le à la préparation et faites en sorte que le riz absorbe bien la crème. 

Bon appétit ! 
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aljepalesmilles 

Rejoignez-nous sur les réseaux 
sociaux pour les animations et 

les activités à l’ALJEPA 


