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L'édito
Avril… Il s’agit pour cette saison d’un
mois important car différents temps
forts vont se succéder, mais surtout
nous clôturerons le mois par notre
traditionnelle Assemblée Générale,
le 27 avril, qui cette année validera des nouveaux
Statuts et Règlement Intérieur de l’Association… A cette
occasion nous convoquerons une Assemblée Générale
Extraordinaire ! Nous espérons que vous serez très
nombreux pour représenter les 948 adhérents qui
étaient inscrits en fin de saison dernière… Ce sera aussi
l’occasion de renouveler partiellement le Conseil
d’Administration de l’Association… Les candidatures
sont donc les bienvenues… A bon entendeur…
Si vous n’étiez pas présents le 16 mars au Centre Social
un deuxième temps fort autour du "vivre-ensemble"
avec Askoria sera proposé le jeudi 6 avril...
Venez partager vos points de vues…
Et avril c’est aussi les dernières « petites vacances »,
celle de printemps avant l’été avec une semaine dédiée
aux sports et aux femmes…
Plusieurs partenaires se mobilisent pour proposer sur
plusieurs jours différentes activités sportives… Merci à
l’OMS, l’OFIS, la Commune et la Caravane du sport pour
leurs mobilisations…
Et si il vous reste encore un peu d’énergie, le Conseil
Citoyens de Redon organisera une fête à la Maison des
associations le samedi 29 avril… Pour entre autre
échanger sur le « lien social » dans le quartier de
Bellevue…
Sylvie ADAM
Administratrice du Centre Social

La photo

Administratrice de l'Association Confluence

L'interview
BOURSE AUX VETEMENTS
DE L'ASSOCIATION FAMILIALE DE REDON
L'Association Familiale de Redon organise du 31 mars au 4 avril
prochain sa Bourse aux vêtements de printemps.
C'est la 81ème édition cette "opération" au service des familles
du Pays de Redon.
En effet, elle a débuté en 1972 l'année de l'ouverture du Centre
Social, où elle s'est tenue pendant plusieurs années. Elle avait
alors lieu une fois par an. Son développement et le passage à 2
manifestations par an, ont obligé les organisateurs à choisir la
Maison des fêtes, où elle se déroule depuis bientôt 40 ans...
A cette occasion c'est une équipe de plus de 30 bénévoles qui
se mobilise, ce qui permet à plus de 400 familles de bénéficier
de ce service basé sur les notions d'échange pour éviter les
gaspillages et qui rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui
"l'économie circulaire". La bourse aura lieu aux dates et dans
les conditions suivantes : les vêtements et le matériel de
puériculture déposé doivent être propres, en bon état et
actuels... Les dépôts sont limités à 15 vêtements par personne
qui doive s'acquitter de l'adhésion annuelle de 3 €...
Les dates :
Dépôt des vêtements le vendredi 31 mars
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Ventes du samedi 1er avril de 10h à 18h et le dimanche 2 avril
de 14h à 18h.
Reprise des invendus et paiement le mardi 4 avril
de 15h à 19h.

Informations :
Association familiale
Emile LAHAYE au 02 99 71 20 61

L'info incontournable
Jeudi 27 dès 18 h 30...
Assemblée Générale Extraordinaire puis Ordinaire...

Du 11 au 18 mars
Le Festival AM'ARTS SOLIDAIRES
c'était installé à Bellevue !e

Chaque année, l'association organise son Assemblée Générale, en 2017 nous
transformons nos statuts et le Règlement Intérieur... C'est pourquoi nous
organisons également une Assemblée Générale Extraordinaire... A ne rater
sous aucun prétexte... Enfin, nous élirons les nouveaux administrateurs de
l'association... Ouvert à tous les adhérents - Gratuit

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL...
Vous souhaitez partir en vacances ou en week- end en famille
La CAF met en œuvre une politique de soutien aux départs en vacances en faveur des familles à travers des aides
financières individuelles. A ce titre, dès février, les professionnelles du secteur famille peuvent vous recevoir sur rendezvous le mardi après-midi pour vous accompagner dans votre projet vacances. N’hésitez pas à vous renseigner.

Bientôt . . .
Sortie en famille au théâtre du CANAL
MARDI 4 à 19 h (durée 1 h 20) - "Mgoulsda Yaam depuis Ouaga" dès 12 ans
Dans le cadre de la charte Culture et Solidarité (dispositif piloté par le CCAS de Redon) et afin de rendre le théâtre accessible en
groupe, plusieurs sorties durant la saison sont proposées à 2 € dans la limite de 3 par personne... Attention places limitées !

JEUDI 6 à 9 h 30 - Atelier cuisine du Monde autour de la Turquie avec Ziliha (tous les 1er jeudi du mois)
Le Centre Social propose un temps collectif autour de l'élaboration d'un plat et de sa culture,
co-porté par des usagers... Attention places limitées.
Informations auprès de Bouchra et Tyfenn. Tarifs : 1, 3 ou 5 € la séance en fonction du QF

JEUDI 6 de 19 h à 22 h - Deuxième soirée participative - 3 heures chrono autour du "Vivre ensemble"


Soirée ouverte à tous (habitants, salariés, bénévoles...). Gratuite et animée par ASKORIA
Imaginons la Cité idéale pour "Vivre ensemble" comprendre pourquoi et en quoi je suis concerné...
Des ateliers conférence - Des espaces d’échanges et de convivialité
Un espace d’expression et d’engagement - Construire du dialogue et agir ensemble (Plaquette jointe)

VENDREDI 7 de 18 h à 22 h - Soirée jeux à la ludothèque
Les pirates débarquent à la Ludo ! Venez nombreux et déguisés pour ceux qui veulent !
Pour les petites faims, chacun ramène un petit quelques chose et on partage !
Gratuit, ouvert à tous !

MARDI 11 dès 9 h - Vente de panier garni bio et/ou local D’chez nous.bzh
Nous vous proposons un panier composé de fruits et légumes de saison (carottes, navets, nashi,
pommes), torsades de seigle bio, confiture de miel et d'abricot, limonade bio.
Le tout pour 6 €, 8 € ou 10 € en fonction du quotient familial.
A réserver à l’accueil jusqu’au jeudi 6 avril et à récupérer le mardi 11 avril.

LUNDI 24 de 13 h 30 à 15 h 30 - Echange avec Espace Médiation
Christine FROGER viendra évoquer les différentes étapes et impacts de la séparation adulte et enfants...
Information sur les droits et les structures existantes pour les parents séparés...
Ouvert à tous - sur réservation - Gratuit

VENDREDI 28 à 17 h 30 - Vernissage de l'exposition d'Oletta
Eclats de vie Béatrice François... Elle est mosaïste depuis 20 ans. Parisienne d’origine, elle a choisi son nom
d’artiste Oletta en référence à des origines corses. Les couleurs de ses créations sont celles de la méditerranée
où elle retourne vivre 15 années de sa jeunesse au milieu d’artisans d’art et d’artistes. Peintre autodidacte, elle
sera formée à la mosaïque à Ravenne en Italie en 1996. Elle se consacre depuis lors à l’enseignement
parallèlement à sa pratique personnelle.
La représentation du corps, les paysages et l’abstraction sont ses thèmes favoris. Le médium s’imposant de lui-même, elle a réalisée
des fresques murales, des objets ou du mobilier revisités. Béatrice François est installée depuis peu en pays Redonnais. L’exposition
présente ce parcours. Cette présentation est une première rencontre avec ses nouveaux voisins ainsi qu’une bonne manière pour le
public de découvrir cette technique liée au monde minéral entre peinture et sculpture. Ouvert à tous - Gratuit

SAMEDI 29 - Fête du Conseil Citoyens de Redon à la Maison des Associations
13 h - Repas partagé chacun apporte un plat sucré ou salé nous nous occupons des grillades et des boissons...
14 h 30 - Un temps kawa - autour d'un café ou thé, Bouchra et Salou proposeront un temps de jeu sur la Laïcité !
15 h 30 - Projection du film "La cité rose" suivi d'un échange avec Anthony SERAZIN
18 h 30 - Apéro et clôture de cette journée
Gratuit, ouvert à tous...
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