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L'édito

L'interview

Nous avons été très agréablement surpris par le succès de cette
assemblée générale et par le nombre de personnes présentes.
Beaucoup d'adhérents se montrent actifs et expriment leur
implication. L'organisation de cette AG, dynamique, a fluidifié
les moments traditionnellement lourds, comme l’exposé du
bilan financier. L'originalité des diverses présentations des
secteurs d’intervention de Confluence a également permis une
participation de tous ; il est plus facile de s'exprimer en petits
groupes qu'au sein d'une grande assemblée. L'animation des
salariés a été pédagogique et à permis à tous les participants
d'exprimer leurs sentiments, leurs attentes, voire leurs envies.
Au travers de ces divers ateliers, nous avons, également, pu
entendre les attentes des salariés en termes d’efficacité :
"Comment faire plus et comment faire mieux !". La bonne
volonté ne manque pas même si les résultats ne sont pas
toujours au rendez-vous. Il semble que beaucoup souhaitent
une plus grande audience au sein de l’agglomération.
Nous sommes tous les quatre fiers d’avoir été élus et sommes
prêts à proposer nos compétences et savoir-faire afin
d’apporter notre aide et faire avancer les choses dans le bon
sens ; du moins celui qui est souhaitable pour tous.

L'OFIS sur le territoire
du pays de Redon

Chloé DANIEL - Collège Association pour LA FEDE
Richard KERLEAU - Collège Adhérent
Elisabeth HAAKMAN - Collège Adhérent
Steven JACOB - Collège Association pour l'OFIS
Les 4 nouveaux Administrateurs de l'Association Confluence

La photo
Week-end familles
les 28, 29 et 30 avril
à côté de Parthenay...

Qui êtes-vous et que faites vous ?
Le sport ne doit pas être réservé à une partie de la population. Les
associations du territoire du pays de Redon doivent pouvoir
bénéficier d'un soutien qualitatif et quantitatif dans leur stratégie de
développement. L'ensemble des activités sportives doit être organisé
pour et en fonction du territoire. Tels sont les objectifs fixés par
l'Office intercommunal des sports du pays de Redon (OFIS) depuis
2008.
Ainsi, la structure mène de concert avec de nombreux partenaires,
bon nombre d'actions visant à promouvoir TOUTES les activités
sportives pour TOUS. L'association travaille en effet auprès des
enfants et adultes du territoire de toutes conditions (public valide,
personnes en situation de handicap, personnes en situation
d'exclusion sociale).
Par ailleurs, elle travaille et accompagne les associations sportives du
territoire adhérentes dans leur développement, que ce soit en
termes de communication ou encore de structuration.
Enfin, l'OFIS pense et mène son action en faveur de son territoire
(communauté de communes du pays de Redon), et en fonction de
ses spécificités. Nos valeurs : Sport pour tous, valeurs associatives,
humain, intégration, universalité, accompagnement, insertion et
réinsertion, compétition et haut niveau, performance, travail.
Si vous souhaitez les contacter...
OFfice Intercommunal des Sports du Pays de Redon
5, rue Jacques Prado
35 600 - REDON
Email : communication@ofispaysderedon.fr
Tel : 07 86 63 74 76

L'info incontournable
Lundi 18 - de 10 h à 21 h
Portes ouvertes du Centre Social
Confluence...
Ouvert à tous les habitants, partenaires...
Vous attendant nombreux...
Gratuit

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…
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PROGRAMME
DU MOIS DE JUIN...
Quelques infos...

L'astuce du mois

Les bénévoles du "Bien méri’thé", notre espace café,
vous attendent du lundi au vendredi de 9h a 11h30 et
de 15h a 17h, sauf le vendredi après-midi où le Bar'ouf
du GEM vous accueille.
Si vous souhaitez devenir bénévoles venez vous renseigner
auprès de Mélanie ou Elodie
Afin de préparer l’été nous cherchons des intervenants, idées
d’animations, pour les vendredis à Patton, si vous avez des
talents, passions que vous souhaitez partager renseignez vous
auprès de Sébastien ou Elodie.

Nouveauté...

vous trouverez dans la lettre une rubrique intitulée
"l’astuce du mois" ou "le saviez- vous". N’hésitez pas
à nous faire partager vos idées. Renseignements
auprès de Kristell.

Le saviez-vous ?
L’heure du bilan…
Economie d’énergie, wwoofing, ampoules
gratuites, recyclage….
Depuis septembre, vous avez pu remarquer ou lire
dans la lettre mensuelle une rubrique intitulée
"l’astuce du mois" ou "le saviez-vous".
La fin d’année scolaire approchant et avec elle un
temps de bilan, je me tiens à votre disposition pour
recueillir votre avis ou vos questions par rapport à
cette rubrique : ce qu’elle vous a apporté, ce que vous
auriez aimer y trouver, pour partager vos idées…
Le collectage de vos remarques ou demandes me
permettra de mieux répondre à vos aspirations et
d’être au plus près de vos attentes en la matière.
Elles serviront donc à alimenter les astuces que vous
pourrez retrouver à la rentrée.
N’hésitez pas à me faire vos retours. Kristell

Samedi 2 - Ouverture à titre expérimental de la Ludothèque

Tous les 1er samedis de chaque mois la Ludothèque ouvrira de
10 h à 12 h... En espérant que cette proposition convienne au plus
grand nombre, nous vous attendons nombreux...

Bientôt et toujours...
Dimanche 10 - de 14h à 19h - Thé dansant

Les seniors vous invitent à un thé dansant afin de financer leur séjour en Vendée.
Animé par Jean CASTALDI, entrée par la rue de Galerne.
5 € avec une consommation offerte.
Jeudi 28 - départ à 11h30 du Centre Social - D'un 8 Mars à l'autre, suite...

Voyage immobile au bord de l’eau avec les livres : apéro-lecture, pique-nique convivial avec la
petite bibliothèque au féminin, pour prendre le temps d’échanger des idées, de partager des
émotions, de découvrir des trésors et de créer. Apportez votre pique-nique.
Renseignements et inscriptions auprès de Kristell LE GUITTON et Thérèse TERRAL.

Le programme des vacances d'été sera disponible à la journée Portes ouvertes le 18 JUIN !
Du lundi 1er au vendredi 5 octobre - Séjour seniors à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le Centre Social en partenariat avec l'ANCV organise un séjour de 5 jours - 4 nuits
en Vendée pour 30 seniors de plus de 60 ans, à la retraite et résidant en France.
De 150 € à 250 € en fonction du quotient familial - TOUT COMPRIS
Ouvert à tous
En espérant que vous serez nombreux... Il reste encore quelques places...

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

