
 
 AVRIL 2020  

 

Le REAAP 93 vous informe 

Le Réseau d’écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents de la Seine-Saint-Denis vous 

propose de retrouver tous les liens et numéros de contact qui pourront vous être utiles 

durant le confinement.  

 

 

 

Soutien psychologique lié à l’isolement, au confinement  

 

L’association BOL D’AIR : Montreuil-sous-Bois 
 

Permanence téléphonique pour les personnes affectées par la situation de confinement 
Du lundi au vendredi : de 9h à 17h 
Tel : 06 18 57 88 29  
(Si vous n’avez pas de réponse, laissez un message, les équipes vous rappelleront dans les 24h).  
 
Une radio du quartier a été mise en place avec les habitants pour créer du lien ainsi qu’une plateforme 
de ressources éducatives : http://padlet.com/RadioduGrandAir/espace40  
 
Une radio de quartier est envisagée par la coordinatrice familles du centre social du Grand air : Céline 
Grimaud.  
 
Le centre social est en lien avec l’école, ainsi que dans d’autres villes, et des parents référents ont été 
identifiés par l’équipe pédagogique ;  ce sont eux qui assurent le lien entre les parents non connectés 
et l’école, ils peuvent relayer des problèmes rencontrés avec « la classe à la maison » 

 
La Croix-Rouge écoute  

 
Vous pouvez vous rendre sur le site internet : http://www.croix-rouge.fr/Nos-
actions/Actionsociales/Prevenir-proteger/Soutien-psychologique 
Tel : 0 800 858 858 

 
Solitud’Ecoute 
 
Ce centre d’écoute est destiné aux personnes de plus de 50 ans en situation d’isolement. 
Ouvert 7 jours sur 7, de 15h à 18h. 
Tel : 08 00 47 47 88 

 
SOS Amitié 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.sos-amitie.com/  

Tel : 01 42 96 26 26 | 01 46 21 46 46 (langue anglaise)  

http://padlet.com/RadioduGrandAir/espace40
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Actionsociales/Prevenir-proteger/Soutien-psychologique
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Actionsociales/Prevenir-proteger/Soutien-psychologique
http://www.sos-amitie.com/


 

Saint-Denis  
 
La ville de Saint-Denis a mis en place un dispositif d'écoute et de soutien psychologique pour soutenir 
les familles. Cette action est portée par la Direction des Solidarités et du Développement social et la 
Direction de la santé grâce à la mobilisation de professionnels volontaires de plusieurs directions et 
services de la ville de St Denis. 
Les permanences d'écoute, anonymes et accessibles à tous, sont organisées du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h. 
Voici le numéro du point d’écoute Saint-Denis : 01 49 33 64 10 

 
Actualités confinement et services de la ville de Saint-Denis (centres de santé, PMI, 
urgences sociales, personnes âgées, portages de repas, etc. )  
 
Toutes les actualités sur le confinement, ainsi que sur les services disponibles sur Saint-Denis, sont 
régulièrement actualisés sur cette page (santé, urgences sociales, personnes âgées etc) : 
http://ville-saint-denis.fr/actualite/coronavirus-les-dispositions-%C3%A0-saint-denis  
 
Des signalements de personnes âgées ou vulnérables peuvent également être transmis à la Ville via 
la page Facebook « Saint-Denis solidaire face au Covid-19 », par mail à l’adresse suivante : 
sdsolidaire@gmail.com ou par téléphone au 06 18 72 51 56. 

 

Cellule d'écoute psychologique 
 
Afin de faire face à la situation de confinement et au stress qu’elle peut entrainer : organisation du 
Quotidien avec des enfants, angoisses, conflits ou autres… un dispositif « Point écoute Saint-Denis », 
anonyme et accessible à tous, a été mis en place pour les dionysiens. 
Deux numéros sont ouverts pour bénéficier d’une écoute et d’un soutien par des professionnels : du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h. Appel au 01 49 33 64 10 
et 01 49 33 68 10. 
Début du dispositif le lundi 30 mars. 
 

 

 

 

Maltraitance, violences conjugales  

 

Allô Enfance en danger 
 

Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.allo119.gouv.fr/  
Tel : 119 

 
TOP Maltraitance 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://enfance-et-partage.org/la-maltraitance/stop 
maltraitance/  
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https://www.facebook.com/SaintDenisSolidaire/
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Le Numéro Vert d’Enfance et Partage est un numéro national, anonyme et gratuit (accessible depuis 
la France métropolitaine et les départements d’Outre-Mer : Martinique, Guadeloupe, Réunion et 
Guyane)  
Tel : 0 800 05 1234 

 
SOS femmes et enfants battus 
 
Tel : 01 47 36 96 48 

 
Violences Femmes Info 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-numéros-d 
ecoute-d.html 
Ouvert 7 jours sur 7 du lundi au vendredi de 9h à 22h et le samedi, dimanche et les jours fériés de 9h 
à 18h 
Tel : 39 19 

 
Fédération 39 77 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://3977.fr  
C’est un dispositif d’alerte sur les risques de maltraitance envers les personnes âgées et les adultes 
handicapés.  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 
Tel : 39 77 

 
Violences domestiques 
 
Le confinement constitue un risque supplémentaire pour les victimes de violences domestiques. 

 Numéros d'urgence : 
Tel : 3919 - numéro dédié aux femmes victimes de violence 

Tel : 119 - Allô enfance en danger 

 La maison des femmes à Saint-Denis reste ouverte pour les urgences, du lundi au vendredi de 
9h à 17h au 1, chemin du Moulin Basset. Il est conseillé d'appeler avant toute démarche : 01 
42 35 61 28. 

  
 
 
 
 
 

Suite à agressions, harcèlement 

 

Aide aux victimes   
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.grance-victimes.fr/  
Centre d’information et d’écoute par des professionnels pour les victimes d’agressions, viols, 
harcèlement, accident de la circulation, catastrophe naturelle, etc.  
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h 
Tel : 116 006 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-numéros-decoute-d.html
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-numéros-decoute-d.html
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SOS viol 
 
Tel : 04 91 33 16 60 

 
SOS Viols Femmes Informations   
  
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://cfcv.asso.fr/  
Numéro d’écoute national et anonyme, destiné aux femmes victimes de viols ou d’agressions 
sexuelles, à leur entourage et aux professionnels concernés.  
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h 
Tel : 0 800 05 95 95  

 
Cyberharcèlement  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site :  
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/quefaire-qui-conntacter/  
Tel : 0800 200 000 

 
Net Écoute  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.netecoute.fr/  
Confrontés à des problèmes sur Internet ? Contacts dangereux, cyber-harcèlement, 
usurpation d’identité, dépendance aux jeux vidéo ?  
Anonyme et confidentiel, le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h  
Tel : 08 00 20 00 00  
 

 
 
 
; 

Mal-être et autres problèmes de santé des jeunes 

 

Fil santé jeunes  
 

Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.filsantejeunes.com/  
Tel : 0 800 235 236 (gratuit d’un poste fixe) | 01 44 93 30 74 (depuis un portable)  

 
Phare enfants-parents  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.phare.org/  
Prévention du mal-être et du suicide des jeunes. Espace d’accueil et d’écoute (gratuit) pour les parents 
et les enfants en souffrance, soutien aux parents endeuillés par suicide.  
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h 
Tel : 01 43 46 00 62 
Mail : cavaoupas@phare.org   
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Troubles de la consommation, addictions  

 

Anorexie, Boulimie, Info Ecoute  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.anorexieboulimie-afdas.fr  
Ouvert du lundi au vendredi de 16h à 18h 
Tel : 0810 037 037 

 
Ecoute et entraide autour des troubles du comportement alimentaire  
 
Ouvert du lundi au jeudi de 21h à 22h30 
Tel : 01 40 72 64 44 

 
Alcool info service  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://alcool-info-service.fr/   
Tel : 0 980 980 930 

Drogue info service 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.drogues-info-service.fr/  
Tel : 0 800 2 13 13  
 
 

Ecoute Cannabis 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.drogues.gouv.fr  
Tel : 0 811 91 20 20 

 
 

 
 

Problèmes de santé mentale  

 

Argos2001 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.argos2001.fr/?page=permanence 
Aide aux personnes souffrant de troubles bipolaires et à leurs proches. 
Tel : 01 46 28 01 03 
 
France dépression  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.france-depression.org/ 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 17h 

http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/
http://alcool-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
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Tel : 07 84 96 88 28  
 
Unafam Écoute-famille  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.unafam.org/ 
Ecoute téléphonique par des psychologues cliniciens, pour toute personne ayant un proche vivant avec 
des troubles psychiques. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h 
Tel : 01 42 63 03 03  
 
SOS suicide Phénix  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.sos-suicide-phenix.org 
Ouvert de 16h à 20h  
Tel : 01 40 44 46 45  

 
Suicide écoute  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.suicide-ecoute.fr/ 
Tel : 01 45 39 40 00 
 
 
 

 

 

Personnes en situation de handicap  

 

Autisme info Service  
 

Vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.autismeinfoservice.fr/ 
Dispositif gratuit et national, d’écoute et d’informations par téléphone, mail et chat permettant d’aider 
et d’orienter les personnes avec autisme, leur entourage et les professionnels intervenant à leurs 
côtés, sur les interrogations relatives à ce handicap. 
Tel : 0800 71 40 40 
 

 

 
 

Problèmes liés à la santé  
 

Santé info droits  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.leciss.org/sante-info-droits  
Ligne d’informations juridiques et sociales constituée de juristes et d’avocats qui ont vocation à 
répondre à toutes questions en lien avec le droit de la santé. 
Tel : 0 810 004 333 | 01 53 62 40 30 

http://www.unafam.org/
http://www.sos-suicide-phenix.org/
http://www.suicide-ecoute.fr/
https://www.autismeinfoservice.fr/
http://www.leciss.org/sante-info-droits


 
 
 

Sexualités, contraception, IVG  

  

Tel : 0800 08 11 11 

 
Sida info service  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.sida-info-service.org/ 
Tel : 0 800 840 800  
 

 
 

Parents débordés, déprimés  

 
Allo Parents bébé  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : https://enfance-et-partage.org/la-prevention/allo-parents-bebe/ 
Des professionnels de la petite enfance sont à votre écoute du lundi au vendredi. 
Tel : 0 800 00 3456 

 
Inter-service parents 
 
Service de soutien à la fonction parentale anonyme. 
Des professionnels à votre écoute ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.  
Tel : 01 44 93 44 93 

 
Pour soutenir les familles confinées avec de jeunes enfants, les psychologues de la 
Direction Petite Enfance mettent en place deux permanences de soutien 
téléphonique : 
 
Ouvert le lundi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h sur le numéro des Lieux d’Accueil 
Enfants-Parents : 06 71 28 86 58 
 
 
 

 
; 

Aide aux aidants et solidarité 
 

Avec nos proches  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.avecnosproches.com/ 
Ligne nationale des aidants, tenue par une trentaine d’écoutants bénévoles. 

http://www.sida-info-service.org/
https://enfance-et-partage.org/la-prevention/allo-parents-bebe/
https://www.avecnosproches.com/


Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 22h. 
Tel : 01 84 72 94 72  
 
SPS Soins aux professionnels en santé  

 
Vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.asso-sps.fr/covid19  

 
Solidarité numérique : aide aux démarches en ligne en temps de confinement 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site : https://solidarite-numerique.fr/  
Les médiateurs numériques s’organisent, avec le soutien du secrétaire d’Etat chargé du numérique, 
pour accompagner les familles dans leurs démarches administratives. 
Tel : 01 70 772 372 (numéro non surtaxé)  

 
Aide et appuie des associations  
 
Le gouvernement a souhaité apporter tout son soutien aux associations en leur permettant 
d’accéder à un dispositif d’aide et d’appui dont vous trouverez les modalités via le lien suivant : 
http://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux 
associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html. 

 
Montreuil-sous-Bois 
 
Le centre social municipal La Boissière à Montreuil-sous-Bois coopère avec la Croix Rouge sur le projet 
"bébé sur roue" en vendant des produits de puériculture peu onéreux. 
Si vous souhaitez des informations contactez : mehdi.larbi@rosnysousbois.fr 
Adresse : 317 boulevard de la Boissière 93110 Rosny-Sous-Bois 

 
Association Nationale Femmes Relais Médiatrice Intellectuelles  
 
L’association située au 8 rue d’Oslo à Bobigny organise une collecte de fonds pour pouvoir acheter des 
denrées alimentaires pour 20 familles dans le besoin chaque semaine jusqu’à la fin du confinement. 
Parmi ces familles, des mères isolées et des femmes hébergées par le 115.  
  
Lors de la distribution les gestes barrières sont respectés pour limiter la propagation du virus.  
Merci infiniment pour votre solidarité !  
Adresse mail : femmesrelaisbobigny@gmail.com  
Vous trouverez le lien de la cagnotte ci-dessous :  
https://www.leetchi.com/c/des-colis-alimentaires-pour-les-familles-dans-le-besoin-periode-de-
confinement 

 
Centre social Lounès Matoub : Montreuil-sous-Bois 
 
Le centre social Lounès Matoub à Montreuil-sous-Bois à l'initiative d'animer un atelier 
d'Accompagnement à la scolarité (CLAS) à l'aide d'un outil de Visioconférence, tous les midis pour 
aider les parents et les enfants. 
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Centre social Floréal  
 
Au centre social Floréal de Saint-Denis, une nouvelle gazette « Histoires des 3 cités », spéciale 
confinement est réalisée avec des témoignages, récits de journée, poèmes, photos du quartier, 
dessins, collages, recettes de cuisine, photos d’activités faites en famille ou tout autre idée, etc.  
Vous pouvez envoyer vos idées par mail ou sur le Facebook de la maison de quartier Floréal. 
Adresse : 3 promenade de la Basilique 93200 Saint-Denis 

 
L’association Artis Multimédia 
 
L'association Artis Multimédia à Saint-Denis a mis en place des permanences de 2 heures, lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 14h à 16h30. 
L'association est en contacts direct avec des professeurs des écoles du quartier qui envoient des cours 
pour des familles dont certaines sont non équipées. L'association fait un travail de médiation avec 
l'école. Elle a mis en place un accompagnement via messagerie pour des élèves en difficulté, 
l’animatrice a dédié un créneau horaire à chaque enfant au téléphone. 
Adresse : 2 passage Germinal 93200 Saint-Denis 

 
L’association COPARENF 
 
L'association COPARENF à Saint-Denis mène de front un double dispositif : continuité pédagogique 
d'un côté avec classe virtuelle tous les jours pour une une dizaine d'enfants, un soutien scolaire 
pour d'autres et un soutien aux familles via un groupe WhatsApp très actif au quotidien avec les 
familles. 
Notre association organise une distribution de colis alimentaire pendant toute la période du 
confinement pour les personnes isolées et les familles en difficulté du quartier. Et nous avons besoin 
de vous ! 
Adresse de COPARENF à la Courneuve : 5/7 allée des Tilleuls  

 
 
 
 
 

Parents et professionnels de l’enfance 

 

Pour avoir accès à toutes les fiches thématiques réalisées dans le cadre de la crise sanitaire liée au 
Covid-19, vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.enfance-et-covid.org/  
Ce lien est à destination des : 

 Parents et futurs parents qui ont besoin d’attention et d’accompagnement 

 Professionnels de l’enfance qui rencontrent des difficultés inédites 

 
SOS Parentalité Spécial confinement  
 
Pour relâcher la pression 0 974 763 963 
Lundi au samedi  8h-12h/14h-17h 
Mercredi et vendredi 20h-22h 
 
 
 

http://www.enfance-et-covid.org/


Parentel 
 
Service écoute parents 02 98 43 21 21 
Pasaj Service écoute jeunes 02 98 43 10 20 ou 06 32 98 22 07 

 
Association France prévention 
 
Adresse : 14 avenue de l'Opéra 75001 Paris 
Numéro National Unique 09 81 80 00 80 
Adresse mail : asso.france.prevention@gmail.com 

 
Association génération numérique 
 
Adresse mail : info@asso-generationnumerique.org  

 
Maison des Parents d’Epinay-sur-Seine 
 
La Maison des Parents d'Epinay, a été mis en place une Ecoute Parents Confinement.  
Stress du quotidien et de la situation particulière actuelle ? Le confinement vous inquiète ? Vous 
êtes parent spinassien et vous vous posez des questions sur votre rôle éducatif en ce moment ? 
Pour bénéficier de l’entretien téléphonique de l’Ecoute Parents Confinement de la Maison des Parents 
d’Epinay, vous pouvez appeler au 01 49 71 42 64 ou via le mail maisondesparents@epinay-sur-seine.fr  

 
L’opération « 1 000 livres » 
 
L'opération "1 000 livres" avec l'association Biblionef pour les cités éducatives. Livres pour les enfants 
et jeunes de 3 à 18 ans dans des villes volontaires à participer à ce dispositif. Renseignez-vous auprès 
de votre mairie. 

 
L’association Les petits débrouillards : le programme « Sciences et pyjama » 
 
Ce réseau de bénévoles s’est organisé pour continuer à faire vivre l’esprit critique en proposant 
régulièrement sur leur site des parcours scientifiques et ludiques, faciles à mettre en place, 
uniquement avec du matériel « de la maison ».  

 
N‘hésitez pas à retrouver ce programme sur le site internet :  
http://www.lespetitsbrouillardsidf.org/les-sciences-en-pyjama.  

 

Aide aux devoirs 
 
Vous souhaitez être aidé pour les devoirs de vos enfants, ou au contraire vous pouvez apporter votre 
aide par téléphone, mail ou en visio ?  
 
Inscrivez-vous sur https://forms.gle/ZCcgEFgvw3xNL1Dn6  

 
OPEN (Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique) 
 
Association loi 1901 qui accompagne dans l'appréhension des outils numériques 
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Adresse : 31 avenue de Ségur 75007 Paris 
Tel : 07 81 42 27 31 
Adresse mail : informations@open-asso.org 

 
Des idées pour occuper les enfants 
 
Des histoires à écouter, des centaines d’idées d’activités, des liens vers des vidéos, un générateur de 
défis à faire à la maison sur la liste collaborative proposée sur le site suivant : 
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/  

 
Pour continuer le cours de français pour adultes à la maison  
 
Voici des liens choisis avec l’appui de nos bénévoles du centre social Floréal à Saint-Denis qui vous 
permettront de travailler de chez vous !  
Choisissez votre niveau pour faire les exercices : 
A1 : débutant  
A2 : élémentaire  
B1 : intermédiaire  
B2 : avancé  
 
TV 5 MONDE 
https://apprendre.tv5monde.com/fr 
CAVILAM 
https://www.leplaisirdapprendre.com/…/activites-fle-en-lig…/ 
 
Autres liens par niveau :  
A1 Débutants 
https://francaispouradultes.fr 
https://savoirs.rfi.fr/…/quest…/contenu-niveau-francais/2750 
A2 Elémentaires 
https://savoirs.rfi.fr/…/quest…/contenu-niveau-francais/2751 
B1 Intermédiaire 
https://savoirs.rfi.fr/…/quest…/contenu-niveau-francais/2752 
B2 Avancé 
https://savoirs.rfi.fr/…/quest…/contenu-niveau-francais/2753 
#lefrançaispourtous 

 
Cyberbase  
 
Cyberbase propose des liens vers des ressources en ligne pour des cours d’informatique, jeux 
éducatifs et cours tous niveaux.  
 
Pour les cours informatiques néophytes, ci-dessous des supports de 

l'animateur fonctionnel multimédia pour la direction de l'enfance (en attendant nos nouveaux 

supports de cours et exercices vidéo) : 

https://sites.google.com/view/docsaintdenis 
  
Pour les cours jeux éducatifs école primaire : 
https://www.logicieleducatif.fr/ 
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https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/thematique/langue-francaise-2721/editorial/questionnaire/contenu-niveau-francais/2753?fbclid=IwAR0Eo0PlyutVIOU68WSlwKgtUbQ4LTbCHR92teComaEgAHuYz_67XK3fDC4
https://www.facebook.com/hashtag/lefran%C3%A7aispourtous?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAC8SG328Q1D_NbVcQ1q38wOhTZG8UkpAHo_KXSbtKb-ZmNL9-t0mR01QyXiDDj-Maji1A1aNRDv6fQX_o7lZpIk7mSzmoZ_nhDjpsorUq2GeniEFwA9RS351M6GIBHOD2FKRh7LUfBVrGeGuGwLzGkE-p8y2x9v4aIzPEBRscxY9ry_Jc3WWy2zmrNX1Y58KuZkxvxTD8MvA-Q9T6z8oJtV5JZjYCy7ChgfF3KjBWRu42NrejQy0s3e2a7bmVXbYEDPVKK046_hft_gvlq78Kq6LWPQsRJxdza5-bJ-SD0_ji20PKPaEAQiGiVTHPsuBdJJkz8H0Gk5koKw56KccU&__tn__=%2ANK-R
https://sites.google.com/view/docsaintdenis
https://www.logicieleducatif.fr/


Cours, exercices scolaires et professionnels tous niveaux et pluridisciplinaire : 
https://learningapps.org/ 

 
Pour continuer le renforcement musculaire 
 
Lamine Camara avec lacoms (qui font les séances de renforcement musculaire à la maison de 
quartier Floréal à Saint-Denis) vous proposent des défis vive le sport à faire à la maison. 
https://www.lacoms.site/defi-
vivelesport?fbclid=IwAR3BCp0AbdsJ4dFKhqChwmIUMRCzLA3FkfbNWFr1yqYFu2SGiQSiVbOXbqE 
 
D'autres références d'appli sportives dans cet article :  
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/04/03/gainagepompes-yoga-cinq-applis-pour-garder-la 
forme-en-restant-chez-soi_6035369_3242.html 

 
Des vidéos de renforcement musculaire ont été faites par Sandra et Léa de la maison de la santé. 

Vous trouverez les liens pour les 4 séances ici :  

 Première vidéo : https://youtu.be/c_hXuh6JKCY 

 Seconde vidéo : https://youtu.be/QtggayoWZrQ 

 Troisième vidéo : https://youtu.be/q01OvsVRjnA 

 Quatrième vidéo :   https://youtu.be/0CjM9T6cvHk  

 

https://learningapps.org/
https://www.lacoms.site/defi-vivelesport?fbclid=IwAR3BCp0AbdsJ4dFKhqChwmIUMRCzLA3FkfbNWFr1yqYFu2SGiQSiVbOXbqE
https://www.lacoms.site/defi-vivelesport?fbclid=IwAR3BCp0AbdsJ4dFKhqChwmIUMRCzLA3FkfbNWFr1yqYFu2SGiQSiVbOXbqE
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/04/03/gainagepompes-yoga-cinq-applis-pour-garder-la
https://youtu.be/c_hXuh6JKCY
https://youtu.be/QtggayoWZrQ
https://youtu.be/q01OvsVRjnA
https://youtu.be/0CjM9T6cvHk

