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L'édito

L'interview

Chères adhérentes,
chers adhérents,
Cette nouvelle année va
s’ouvrir par un double
anniversaire et non des
moindres : les 45 ans du
Centre Social de Redon et les 15 ans de
l’association Confluence qui a pris en main la
destinée du Centre Social en 2002.
Cet évènement sera marqué par une fête le 23
septembre prochain mettant en œuvre toutes les
valeurs, convivialité, partage et expression de
chacun, chères au Centre Social.
Nous avons l’ambition de mobiliser tout à chacun
autour de l’action collective que représente cet
évènement, en vous conviant à y participer, vous
exprimer et témoigner de l’apport de la structure
à l’épanouissement de chacun d’entre nous.
Dans notre société où l’on parle de plus en plus
d’intelligence artificielle et de monde connecté,
n’oublions pas que le fondement de la société
reste la proximité, le dialogue et le lien social .A
ce propos, rappelons les termes de l’écrivain
Yasmina Khadra "la finalité de nos vies tient dans
le battement de nos cœurs pour autrui" pour
illustrer le besoin d’entretenir la flamme des
rapports humains.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente
rentrée… et vous donne rendez vous le 23
septembre pour une fête d’anniversaire
mémorable.
Cathy COLLEAUX
Présidente de l'Association Confluence

Casus délires recrute !

La photo

La compagnie Casus Délires est à la recherche de
personnes intéressées par la participation à l’écriture de spectacles
élaborés à partir des histoires que nous aurons racontées les
habitants du quartier de Bellevue...
Quel est votre projet actuel ? Une création collective de spectacles
chez l’habitant et dans l’espace public dans des lieux insolites. Nous
recherchons des personnes volontaires pour écrire et jouer les scènes
du projet, Ainsi que des lieux de représentations (maisons, cuisines,
garages etc.).
Quand commence votre projet ? L’écriture des scènes se déroule du
15 septembre à la mi-octobre. Puis de la mi-octobre jusqu'à la fin
novembre il y aura les répétitions. Enfin, les 9 et 10 décembre,
représentations.
Qu'attendez-vous du Centre Social ? Le Centre Social est notre
principal interlocuteur pour aller à la rencontre des habitants et des
personnes intéressées que nous ne connaissons pas encore. Les
évènements organisés par le Centre Social sont d'excellentes
occasions de rencontrer des personnes à même de participer au
projet.
Qui participe ? La compagnie Casus
Délires, ses directeurs artistiques
et ses bénévoles, les habitants
volontaires du quartier de Bellevue
à Redon, et du pays de Redon...
Si vous êtes intéressé...
Contacter Pierre au 06 41 24 26 75

L'info incontournable
Samedi 23 - dès 10 h 30 à 18 h 30
15 ans de Confluence - 45 ans de Centre Social
Une journée festive dédiée à nos 45 ans d'histoire...
Plusieurs surprises tout au long de la journée...
Repas pizza à confectionner, ateliers, jeux, spectacles,
exposition interactive, photo collective...
Venez également avec un gâteau
et participez au grand concours...
Plus d'informations au Centre Social

Pique-nique farniente cet été !!
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PROGRAMME
DU MOIS SEPTEMBRE...
Nouveauté...
Cette année il y aura plusieurs nouveautés...
Elles sont à découvrir dans la nouvelle brochure...
Nous reviendrons dans la saison sur certaines activités...
En voilà quelques infos...
 des nouveaux ateliers ; de Français Langue Etrangère et d'Œnologie,
 l'atelier gym douce pour les seniors qui devient hebdomadaire,
 les "ptits dèj de l'insertion" deviennent les visites découvertes...
On se bouge...
Envie que ça change ? Rejoignez le groupe d’action-réflexion autour du
développement durable. Venez donner votre avis et proposer vos idées
pour protéger l’environnement, préserver les ressources et renforcer
la solidarité...
Premier rendez-vous - 5 octobre à 14 h pour le premier échange
de la saison

Bientôt...
Dimanche 3 - Foire aux Associations
à la Maison des Fêtes

L'astuce du mois
Vous trouverez dans la lettre une rubrique intitulée
"L’astuce du mois" sur le thème du développement
durable. N’hésitez pas à nous faire partager vos
idées ou à rejoindre le groupe on se bouge.
Renseignements auprès de Kristell.

Que faire du marc de café !
Le marc de café est parfait pour nettoyer les surfaces
tachées par les graisses de cuissons (nettoyage de
vos plaques de cuissons ou de votre cuisinière par
exemple).
Si vous avez des fourmis qui viennent envahir votre
jardin ou votre habitation, un peu de marc de café tout
autour de votre maison ou de votre jardin pourra les
chasser.
Si vous avez de fortes odeurs dans votre frigo, un peu
de marc de café asséché au fond dans une petite boite
fera un très bon purificateur d’odeur.
Il sera parfait pour vous laver les mains si elles sont
imprégnées et si elles sont très sales avec des taches
difficilement nettoyables.
Il peut aussi être utilisé pour polir vos meubles qui sont
rayés. Avec une simple application d’un peu de marc
de café, les traces s’atténueront.
Enfin, astuce bien connue, l’utilisation du marc de café
dans le compost ou dans le terreau est un très additif
pour vos plantes et potager…

Comme chaque année nous serons présents à la Maison des Fêtes dès 10 h pour vous accueillir et
vous présenter la nouvelle saison 2017 - 2018. Venez nous saluer lors de votre visite à cet
évènement maintenant incontournable de la rentrée... Près d'une centaine d'associations vous
présenterons leurs actualités... N'hésitez pas à venir !

Jeudi 14 - à 10 h - Réunion d'information et de préparation de la saison de l'atelier cuisine du Monde
Le Centre Social a toujours considéré la diversité culturelle comme étant une richesse qui
permet à chacun de s’ouvrir à l’autre et au monde.
Si vous aussi avez envie de mettre la main à la pâte et participer à l'organisation de la
nouvelle saison, Nathalie et Bouchra vous donnent rendez-vous !

Jeudi 14 - à 14 h - 1er Comité d'animation - Réunion d'information et de préparation de la saison...
Le comité d’animation se réunit plusieurs fois dans l’année rassemblant tous les adhérents, les partenaires
et les associations qui le souhaitent pour, ensemble, faire le bilan des actions passées et partager le futur…
1ère rencontre de la saison...

Jeudi 14 - à 16 h - Réunion de présentation des activités et futurs chantiers du secteur séniors...
Elodie, vous accueillera et organisera avec vous les différents temps forts de la saison...

Vendredi 15 - à 14 h - Choix des spectacles et présentation de la saison théâtrale du Canal 2017 - 2018
Le Centre Social s’associe à la Charte Culture et Solidarité (dispositif piloté par le CCAS de Redon).
Au terme de la présentation nous sélectionnerons les spectacles auxquels nous irons en groupe
cette année... Venez contribuer aux choix !

Reprise des ateliers à partir du lundi 18 septembre, inscription dès le 4 septembre...
On construit, on assemble, on crée, on s’émerveille à plusieurs ! C’est un temps d'échanges, de rencontres, d'entraides, de
loisirs et d’apprentissages ouvert à tous, hors vacances scolaires. Les inscriptions se font à l'accueil, à la saison ou au
trimestre. Un trimestre correspond à 10 séances. Renseignements auprès de Thérèse TERRAL.
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