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cinéma, centres culturels, etc.) sont fermés. 
Ceux qui doivent télé-travailler enchaînent souvent les 
visioconférences, tout en restant très isolés. Le port du 
masque est devenu indispensable pour se protéger et 
protéger les autres, mais il rend les relations plus 
ternes, plus froides. Il est désormais impossible de voir 
les expressions du visage, et de se faire la bise.  
Les mesures sanitaires, conjuguées au confinement, 
ont eu des effets importants sur les relations sociales 
et intergénérationnelles, sur la vie familiale, la vie 

économique et le système éducatif. Cette crise 
sanitaire a révélé la persistance d'inégalités 
économiques et sociales considérables, et des 
tensions sociales restent sous-jacentes, mais elle a 
aussi renforcé la solidarité locale. Nombreux sont ceux 
qui ont eu envie de prendre des nouvelles des voisins, 
et des amis, pour prendre soin d'eux. Continuons ainsi, 
il est fondamental que nous ayons à cœur de prendre 
soin les uns des autres.  
Les projets du centre Social confluence vont dans ce 
sens, en favorisant la qualité de vie, le bien vivre 
ensemble, la convivialité, la bienveillance, l'auto-
détermination. Les futures actions déployées en 2021  
devront renforcer cette dynamique, car le sentiment 
qui domine, après un an de pandémie, c’est que la vie 
d’après ne sera pas tout à fait comme celle d’avant. 

                                                           Martine EVAIN, 
Conseillère Municipale, Redon 

COVID-19  

 

En raison du contexte sanitaire, le Centre Social est 
fermé au public depuis le 30 octobre,  jusqu’à nouvel 
ordre. L’ensemble des activités dites de loisirs ou de 
détente sont donc annulées. Cependant, à titre 
dérogatoire, nous avons la possibilité de maintenir 
certaines activités : 
 
Halte Garderie : ouverture selon les horaires habituels. 
(07.61.89.43.25) 
 
Accompagnement à la Scolarité : pour les enfants qui 
sont inscrits le lundi, mardi et jeudi après l’école  
 
Alphabétisation et FLE (Français Langue 
Etrangère) : pour les personnes inscrites avec 
Sandrine, le mardi au Centre Social. 
 
LAEP : le vendredi de 9h30 à 11h15 à la ludothèque 
 
Club Parents : lundi 15 février de 10h à 11h30 
 

IMPORTANT 

 
Accueil téléphonique : du lundi au jeudi de 14h à 17h, 
vous pouvez appeler au 02.99.71.44.57. N’hésitez pas 
à nous contacter quels que soient vos besoins, vos 
questions, vos difficultés, vous serez dirigé.e vers 
l’interlocuteur concerné. 
 
Des attestations de sortie adaptées à la situation 
sont disponibles à la porte d’entrée du Centre. 
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Ayons à cœur de 

prendre soin les uns des 

autres ! 

 Depuis le début de la 

pandémie, la plupart des 

lieux de rencontre (bars,  

 

Après de nombreuses années           

passées au sein du Centre 

Confluence, Thérèse quitte ses 

fonctions de coordinatrice d’ateliers 

pour faire valoir ses droits à la 

retraite. Nous lui souhaitons de 

bien profiter de ce temps libre avec 

famille et amis tout en  s’adonnant 

pleinement à ses passions. 

 

 

Farida, en mission de Service 

Volontaire Européen, a passé 11 

mois parmi nous, aux côtés de sa 

tutrice Emilie de la ludothèque. 

Nous lui souhaitons une bonne 

poursuite dans ses projets à Redon 

et ailleurs. 

 

 

        

 

« Je m’appelle Yann, j’ai 23 

ans. Tout droit venu de 

Normandie, j’habite à Redon 

depuis 2019. Accompagné 

par l’association « Osons ici 

et maintenant », je fais 

actuellement un service 

civique au Centre Confluence 

J'interviens principalement à la Ludothèque, afin de 

découvrir le domaine de l’animation, tout en restant 
proche du monde du jeu. » 
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Infos 
 
Accompagnement à la Parentalité 
Ne restez pas seul.e face aux difficultés, pour toute 
information concernant votre/vos enfant.s, que ce soit des 
problèmes liés à leur comportement, ou à la situation actuelle, 
des questions que vous vous posez, des craintes… n’hésitez 
pas à le faire savoir, la référente famille est là pour vous 
accompagner.  
Contact : famille@confluence.asso.fr ou 07.61.89.43.24 
 
Lieu Accueil Enfants Parents : Céline et Emile vous 

accueillent chaque vendredi de 9h à 11h15 à la ludothèque. 
 
Lundi 15 février de 10h à 11h30, le Club Parents permettra 

un échange entre parents autour du JEU :  
Le jeu, c’est du sérieux ! 

En lien avec la Ludo, des jeux vous seront présentés.  
Sur inscription : famille@confluence.asso.fr ou 07.61.89.43.24 
 

Week-end en famille 
Si le contexte sanitaire le permet, nous pourrons vous 
accompagner dans l’organisation d’un week-end à destination 
des  familles au mois de mai. Si vous souhaitez vous engager 
dans ce projet, vous pouvez dès à présent vous faire 
connaître auprès de la référente famille. Une rencontre sera 
organisée dès que possible. 
Contact : famille@confluence.asso.fr ou 07.61.89.43.24 
 

Collecte de jouets 
 

 

  
  

3
ème

 défi alimentation positive : inscriptions ouvertes 

Le Centre Social Intercommunal - La fédé 19, rue de Redon 56350 ALLAIRE 
violaine.bouyer@lafede.fr / 07 82 66 59 14

Le Centre Social Confluence 5 rue Guy Pabois 35600 REDON
cesf@confluence.asso.fr / 06 66 67 51 40

Le Jardin de Pirouette 34, rue du chêne vert 44630 PLESSÉ
lejardindepirouette@orange.fr /06 64 61 76 56 ou 06 04 50 71 30

Une équipe se forme près de chez vous, rejoignez la pour relever le défi : 

Manger bio et local, 

sans dépenser plus !  

Seul, en couple, avec ou sans enfants, quel que soit l’âge, 

tout le monde peut participer !

Février 2021

Information et pré-inscription sur https://www.foyersaalimentationpositive.fr 
ou auprès de la structure la plus proche de chez vous : 

Voici le lien pour vous inscrire : 
https://www.foyersaalimentationpositive.fr/inscriptions-
ouvertes-lancement-du-defi-2021-sur-redon-
agglomeration/ 

Vous pouvez également vous inscrire directement au 
centre social. Renseignements auprès de Kristell au 
02.99.71.44.57 ou cesf@confluence.asso.fr 

L’astuce du mois 
Recette anti- gaspi pour limiter le gaspillage 
alimentaire et faire des économies : 

Chips d’épluchures : légumes bio pommes de terre, 
betteraves, carottes, panais… 

- Bien laver les légumes et les éplucher 

- Dans un saladier, mélanger les épluchures avec de 
l’huile d’olive, des épices, du sel du poivre 

- Etaler les épluchures sur du papier sulfurisé et faire 
cuire 10/15 minutes à 200° 

- Attendre un peu avant de déguster, pour que les chips 
gagnent en croquant. 
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