Communauté de communes Rhône
Lez Provence
1260 av. Théodore Aubanel
84500 BOLLÈNE

À BOLLÈNE : Le 31 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BLOG RES’IN : VOUS ACCOMPAGNER PENDANT LE CONFINEMENT
La période de confinement, quand on est en bonne santé, est aussi un moment où l’on se
retrouve, seul ou en famille, autour de ses passions. Les réseaux Enfance-Jeunesse-SportCulture de l’interco (Rés’IN) ont donc ouvert un espace web dédié : www.blog-resin.ccrlp.fr
Ce site web est alimenté par les animateurs du Rés’IN, toujours mobilisés et passionnés,
autour de 5 grandes thématiques reprenant les activités habituelles du Rés’IN :
- Espace jeunes : des contenus pédagogiques, mais aussi des activités, des partages de
liens, des jeux, des concours
- Enseignements artistiques : pour continuer les découvertes artistiques, les exercices
musicaux, les portraits d’artistes
- Lecture publique : l’actualité des sorties, ou les bonnes applis pour lire confinés
- Être parent : davantage dédié aux parents, cet espace propose des conseils, des aides,
des liens d’information et de bonnes pratiques, dans cette période où le confinement
peut aussi parfois être source de conflits
- Relais d’Assistantes Maternelles
Le site sera enrichi chaque jour, pour permettre à tous, usagers ou non du Rés’IN, de vivre
sereinement cette période, d’apprendre en s’amusant… et de continuer à profiter des
services Rés’IN de l’interco. A découvrir aussi sur la page Facebook Rés’IN, les réseaux de
l’interco.

Rappel : Depuis 2018, l’interco a proposé aux communes de mettre en commun leurs services Enfance
– Jeunesse – Sport – Culture. Lamotte-du -Rhône, Lapalud, Mondragon et Mornas se sont donc unies
autour de cette offre baptisée « Rés’IN, les Réseaux de l’interco ». Si la commune de Bollène a préféré
conserver ses services municipaux, les Bollénois peuvent également bénéficier de ce service public mis
en place par l’interco qui œuvre à l’échelle du territoire.
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