
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA LETTRE DE 

   CONFLUENCE 

N° 85 – Juin 2021 

La vie au centre   

 
Suite aux dernières annonces gouvernementales, le 
Centre a réouvert ses portes le 19 mai.  
Ainsi, dans le respect des jauges et des gestes barrières, 
nous pouvons désormais accueillir le public, les 
associations, les permanences et reprendre la plupart de 
nos activités.  Pour ceux qui le souhaitent, nous vous 
demandons de nous faire savoir avant le 15 juin si vous 
souhaitez le remboursement de vos ateliers non 
effectués ou si vous souhaitez en faire don au Centre 
Social Confluence et dans ce cas un justificatif pour 
déduction fiscale vous sera adressé.  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le jeudi 
27 mai en visio, voici le résultat des élections : 
 

Pour le collège adhérents : 
Raymonde CASTANO 

Anne-Marie LEGER 
Lucie LUET 

Hortense MEKRI 
Guillemette VITART 

 
Pour le Collège Associés : 

MAPAR – François HERVIEUX 
Conseil Citoyen – Hassan FIKRI 

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de 
l’association Confluence. Les élections du nouveau 
bureau auront lieu le 10 juin, lors de la première réunion 
du Conseil d’Administration.  Le rapport annuel 
d’activités est disponible sur le site internet du Centre.  

 
 

Bientôt l’été 

L’organisation des animations de cet été avance ! Toute 
l'équipe travaille pour vous préparer un programme varié 
que l'on vous présentera mi-juin. Vous souhaitez 
participer en aidant à l'accompagnement des sorties, en 
proposant une animation ou en participant à l'organisation 
d'une activité ? N'hésitez pas à vous manifester auprès de 
l'équipe du centre ! Vous avez été nombreux à voter pour 
vos destinations préférées ! Merci à vous pour votre 
participation ! Les destinations qui ont reçu le plus de 
votes intégreront notre programme des sorties.               
Pour connaître les résultats du vote, rendez-vous vite sur 
la page facebook du centre social 
https://www.facebook.com/cs.redon. 

Nous préparons également une soirée de clôture fin août 
avec la projection d’un cinéma de plein air. Vous pourrez 
voter pour choisir votre film préféré. C’est votre avis qui 
compte ! Nous vous informerons dès que les votes seront 
ouverts. 

 
 

Ce début d’année 2021 comme l’année 2020 aura été pour le moins unique. Cette situation a 
remis en cause notre fonctionnement, notre manière de travailler, nos missions et nous-mêmes ! 
Il en ressort du positif malgré tout : une capacité à s’adapter au contexte, à travailler autrement… 
Et surtout de la solidarité, mot d’ordre des centres sociaux. Tout cela, a chamboulé notre vie 
sociale, relationnelle, professionnelle, familiale. Après le confinement généralisé, le processus de 
déconfinement se fait par étape, avec des protocoles très rigoureux pour les regroupements. Le 
Centre Social Confluence s’adapte à ces différentes phases. 
La rentrée de septembre 2021 se prépare dès maintenant.  Des rencontres avec les animateurs 

des ateliers et les associations sont programmées afin de l’organiser. Mais la saison 2021/2022 

s’annonce également perturbée. En effet, l’agrandissement de la halte-garderie par la CAF, va 

débuter dans les jours qui viennent et des aménagements dans le centre sont également prévus 

(mise en place d’un élévateur, rénovation des sanitaires, peintures, changement des 

éclairages…) tout cela ne sera pas sans conséquence, ni perturbations dans nos animations. 

Nous devrons donc côtoyer par période le bruit, la poussière et la diminution de nos espaces, 

mais cela ne nous empêchera pas de vous accueillir dans nos locaux. 

 

Les travaux seront normalement achevés pour l’été 2022. 
 

 

 

EDITO 

 

Lionel LAGOUTE 
Directeur 
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Infos 
 
Inscriptions 
 
Les inscriptions pour les activités de l’été débuteront le         
JEUDI 17 JUIN de 16h30 à 19h30 en salle Belle-île.  

Ensuite, vous pourrez passer vous inscrire aux horaires 
habituels de l’accueil. 

 
Club Parents 

 

Lundi 7 juin de 10h00 à 11h30, nous aurons le plaisir 

d’accueillir Thalie Coupé, pédagogue et spécialiste de la 
parentalité. 

 
ETRE FEMMAMAN, ça veut dire quoi ? être femme, mère, 

épouse, travailleuse, copine… comment tout concilier ? 
 
Renseignements auprès de Hélène - Inscription à l’accueil. 
 

Le p’tit brin d’air 
 

Balades en plein air le jeudi à 14h30.   

Inscriptions à l’accueil. 
 
Ludothèque 
 

 
 
Nous sommes ravis de vous annoncer que la ludothèque vous 
accueille de nouveau, sur ses horaires habituels ! 
 MERCREDI de 10h à 12h et 14h à 17h  
 VENDREDI de 14h à 17h. 

Désormais, il vous est possible de venir arpenter nos rayons de 
la ludothèque pour choisir vos jeux et/ou jouer sur place.  
De nouveaux jeux sont arrivés depuis le début de l'année, ils 
vous attendent au chaud. 
Pour autant, le service de drive piéton continue, afin de 
répondre au plus près à vos besoins. 
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter par 
mail: enfance-jeunesse@confluence.asso.com ou au 
02.99.71.67.50 
En espérant vous revoir bientôt ! 
 

 

  
 
Ateliers Seniors 
 
En juin, nous vous proposons 2 programmes en lien avec 
l’association Brain Up. Ces ateliers sont gratuits, places limitées, 
sur inscription auprès du Centre Social. 
 
« Le sommeil, mieux le comprendre pour mieux le gérer » 

Participez aux ateliers « bien dormir et prendre soin de son 
sommeil » afin de mieux comprendre les mécanismes du 
sommeil, les effets de l’âge et les signes avérés d’un mauvais 
sommeil.  
Une première conférence autour des rythmes de vie aura lieu le 
Mardi 15 Juin de 14h à 16h au Centre Social. Elle sera suivie 

de 6 séances thématiques, animées par une psychologue et une 
sophrologue, qui auront lieu tous les mardis du 22/06 au 27/07 
de 14h à 16h. 

 
« Reprendre pied après le confinement » 

Nos habitudes de vie comme notre rythme au quotidien ont été 
brutalement chamboulés par la crise sanitaire. Les ateliers 
« reprendre pied après le confinement » vous permettront 
d’exprimer votre situation et vos ressentis. 
Une première conférence aura lieu Jeudi 17 Juin de 14h à 16h 

au Centre Social Confluence. Elle sera suivie de 4 séances les 
jeudis du 24/06 au 15/07 de 14h à 16h. Un professionnel vous 

conseillera sur la manière de s’adapter à ces nouvelles 
conditions, et d’avoir confiance en soi comme en l’autre. 
 

Défis foyers à alimentation posititve 

Lancement du 3ème défi : 8 inscriptions à ce jour. 

Vous pouvez encore vous inscrire, démarrage du défi en 
septembre 2021. Une équipe se forme près de chez vous, 
rejoignez la pour relever ce défi : Changer d’habitudes, manger 
Bio et local au quotidien sans dépenser plus, et en se faisant 
plaisir ! Comment ça marche ? Une soirée de lancement par 
équipe donnera le TOP départ en septembre 2021. Chaque 
équipe se réunit ensuite une fois par mois pour vivre différents 
ateliers !  

Dans le cadre du Programme Alimentaire de Territoire, REDON 
Agglomération, en partenariat avec le Centre Social Confluence, 
le Centre Social Intercommunal de la Fédé, la mairie de Pipriac 
et le Jardin de Pirouette, accompagne, gratuitement, 4 équipes 
de 10 à 15 foyers chacune dans la troisième édition de ce défi. 

Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant : 

https://www.foyersaalimentationpositive.fr/inscriptions-ouvertes-
lancement-du-defi-2021-sur-redon-agglomeration/  ou directement 

au centre social. Renseignements auprès de Kristell Le Guitton. 

Café bricol’âge 
 
Nous vous attendons à partir du 03 juin, tous les jeudis de 9h30 
à 12h au local Patton, situé dans l’immeuble au 5 rue Général 

Patton, pour les cafés bricol’âge ! Nous profiterons de la reprise 
pour faire connaissance et réfléchir aux actions qui seront mises 
en place en septembre !  
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