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L'édito

L'interview

Chères adhérentes,
chers adhérents,
La fin de l'année approche à
grand pas et toutes les festivités
qui vont avec... Un temps fort symbolisera Noël le
mercredi 20 décembre à partir de 14 h, plusieurs
partenaires proposeront différentes activités à la
Maison des fêtes pour tous les habitants de
Redon. Au programme : stands, maquillage, tour
de poneys, structure gonflable, goûter, cadeaux
pour les plus petits, photos avec le père Noël...
Nous clôturerons cette après-midi avec l'arrivée
du père Noël et un fabuleux spectacle de magie...
Venez aussi nombreux que l'année dernière le
record est à battre... Mais il y aura également
plusieurs autres initiatives pour tous dans le mois
et sur la première semaine de janvier...
L'élaboration et la création de couronnes de
l'avent, des sorties à Légendia parc et la patinoire
du Blizz, des spectacles, des ateliers de cuisine,
une soirée dédiée aux chants de Noël et notre
présence et participation en centre ville avec la
station des 5 000 et sa patinoire : chants, jeux et
soupes... Bien sûr il y aura aussi d'autres initiatives
et 2 nouveaux ateliers (anglais et voix) ainsi
qu'une
permanence
(lutte
contre
le
surendettement) pour permettre au plus grand
nombre de trouver des réponses à des envies
et/ou problématiques. Enfin, le Centre Social
fermera du 25 au 29 décembre...
A très bientôt et bonne fête de fin d'année...
Aurélia RUBAUD
Administratrice de l'Association Confluence

Renouvellement du Projet Social...
Collecter la parole des Habitants !

La photo

De quoi s’agit-il ? Dans le cadre du partenariat avec la CAF, le Centre Social
doit, tous les 4 ans, repenser et réécrire les orientations de son Projet Social.
Il s’agit d’un texte fondateur qui définit les tenants et les aboutissants de nos
actions pour les 4 prochaines années : pourquoi fait-on les choses, pour qui,
comment, avec quelles contraintes, quelles opportunités ? Pour rédiger ce
document, nous nous appuierons sur la parole des habitants. Avec vous, nous
chercherons à savoir dans quelle mesure le Centre Social est identifié : ses
activités, son organisation, ses équipes. Est-ce que les activités et services
proposés sont toujours pertinents, quels sont les nouveaux besoins des
habitants en terme d’accompagnement (dans la vie quotidienne, à la
scolarité, en vacances, aux sorties…), est-ce que les jours et horaires
d’ouverture sont bien pensés, etc.
Quand et Comment ? C’est l’occasion pour les équipes bénévoles et
salariées de se réunir et d’aller collecter ensemble cette parole auprès des
habitants, des adhérents et des partenaires, sur des temps festifs et
conviviaux déclinés, de début décembre à fin janvier. Vous pourrez nous
retrouver notamment sur le marché de Noël de Redon, autour de la patinoire
les 16 et 23 décembre, ainsi que le 20 décembre à l’occasion du Noël interassociatif organisé à Bellevue. Nous interviendrons également certains lundis
et /ou samedis sur le marché de Redon, par exemple. Vous trouverez ci-joint
un petit questionnaire, à remplir et à nous rendre si possible d’ici le 31
décembre 2017. Votre parole, vos envies, vos opinions et ressentis sont
précieux, ils sont le terreau de nos réflexions et actions collectives.
Et après ? Les équipes travailleront pendant les six prochains mois sur la
synthèse et l’analyse de cette collecte. Nous serons en mesure de vous
présenter les premières orientations de ce Projet Social lors de l’Assemblée
Générale de l’association Confluence, le jeudi 19 Avril 2018.
Nous nous réjouissons de cette démarche collective :
« se réunir est un début ; rester ensemble est
un progrès ; travailler ensemble est la réussite »…

Christèle MAHMOUDI
Pour le comité de pilotage du renouvellement de Projet Social.

L'info incontournable
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Du changement à la Halte-garderie...
Des nouveaux mobiliers...
et l'arrivée d'une nouvelle responsable...
Priscilla GUERMONPREZ...!
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PROGRAMME
DU MOIS DE DECEMBRE...
Nouveautés...
Atelier anglais - Tous les jeudis de 9 h à 10 h 30
Atelier pour débutants hors vacances scolaires.
L'objectif est d'apprendre l'anglais en petit groupe...
Proposé par Jeff WEST à partir du 11 janvier 2018

Atelier voix (jeux vocaux) - 2 lundis par mois de 10 h à 12 h
Atelier pour apprivoiser et explorer sa voix, version parlée ou chantée
en la reliant à nos oreilles et à notre corps, hors vacances scolaires.
Proposé par Estelle LEROY à partir du 15 janvier 2018

Permanence de lutte contre le surendettement
Tous les mardis de 14 h à 18 h avec CRESUS BRETAGNE REDON

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.

Le saviez- vous ?
Les gestes qui comptent !
Recyclage
Que faire de son sapin de Noël ?
Plus de 5 millions de sapins de Noël sont vendus
chaque année en France. Si vous en acheté un
en pot avec ses racines, vous pouvez le
replanter dans votre jardin ou dans un autre
terrain. Si vous décidez de jeter votre arbre de
Noël, déposez le dans une déchetterie. Surtout,
ne le laissez pas dans la rue, c’est interdit !

L’association CRESUS (Chambre REgionale de Surendettement Social) déjà
présente sur 27 sites en Bretagne lutte contre le surendettement des
particuliers. A compter du 5 décembre, son équipe de bénévoles est à votre disposition pour vous écouter, vous
conseiller, vous accompagner. Ses principales interventions : Analyser votre situation financière et votre endettement. Négocier
avec vos créanciers. Vous informer et vous accompagner dans l’étude et le montage d’un dossier de surendettement de la Banque
de France. Diffusion du microcrédit social. Les entretiens sont confidentiels et sur rendez-vous exclusivement, au Centre Social.
Téléphone de l'antenne à Redon : 06 48 30 35 20 - Standard régional : 06 34 87 10 28
Courriel : permanence@cresus-bretagne.fr - Site internet : www.cresus-bretagne.fr

Bientôt...
Vendredi 8 - à 20 h30 - Au Théâtre Le Canal Dans le cadre de la charte culture et solidarité,
nous vous proposons Emily LOIZEAU Concert à travers un spectacle aux multiples facettes...
1 h 45 d'émotion à l'état pur...Venez découvrir... Attention places limitées...

Mercredi 13 - de 14 h 30 à 17 h - Atelier décorations de Noël
Béata et Thérèse vous accueillent pour préparer ensemble des décorations de Noël... Astuces et idées... Gratuit

Jeudi 14 - de 9 h à 14 h - Atelier cuisine du Monde autour de Sainte-Lucie
Nous vous proposons ce mois-ci de naviguer vers Sainte-Lucie dans les mers des Caraïbes !
Beverly nous fera découvrir ses recettes !... Nathalie et Bouchra vous donnent rendez-vous !

Samedi 16 - Noël en centre ville à Redon...
De 15 h à 19 h - La ludothèque proposera divers jeux... et de 18 h à 20 h - vente d'une soupe du monde (1 €)

Vendredi 22 - de 18 h à 20 h - Veillée chants au Centre Social
Venez écouter, ou chanter et danser avec Yannich et la chorale Kimkaly (chants Géorgiens)... et déguster des brioches autour d'un chocolat chaud...

Samedi 23 - Re-Noël en centre ville toujours à Redon !
De 17 h à 19 h - L'atelier chant (Estelle) proposera des chants de noël...
De 18 h à 20 h - Vente d'une soupe du monde (1 €) élaborée par les membres de l'atelier Cuisine du Monde...

Mardi 2 Janvier - Rendez-vous à 13 h 30 en famille à Cinémanivel pour allez regarder : Coco
Il s'agit du nouveau Disney pour les fêtes... Voyage au Mexique... En famille... 2 €

Mercredi 3 Janvier - de 13 h à 18 h - Sortie à la patinoire de Rennes - en covoiturage...
Le groupe s'organise au niveau du transport, puis glisse au Blizz... Tarif de l'entrée 2 €

Jeudi 4 Janvier - Atelier cuisine... de 14 h à 16 h
Pascale et Kristell proposent un atelier pâtisseries... Attention places limitées... Gratuit

Et toujours...
Atelier nature parent - enfant - Il reste des places...
Jouer avec la nature c'est simple et pas cher ! Tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 avec Gemma SEGATO
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