
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA LETTRE DE 

   CONFLUENCE 

N° 82 – Mars 2021 

L’édito   

  
Bref, de revivre et partager cette richesse que le 
centre social apporte à chacun de nous au travers de 
la solidarité et du bien vivre ensemble.                          
La ville de Redon est depuis ses origines partenaire du 
centre social, non seulement en le finançant mais 
aussi dans un partenariat du quotidien en 
l’accompagnant dans ses actions auprès des 
habitants, des personnes âgées, des enfants  

au travers de l’aide aux devoirs. Mais aussi en 
accueillant le temps des travaux la halte -garderie 
dans ses locaux de la maison de l’enfance où des 
aménagements et quelques travaux ont été réalisés 
afin d’y accueillir les enfants en toute sécurité. 

C’est un message d’optimisme que je veux transmettre 
et dire qu’en ce mois de mars avec le printemps qui 
arrive nous pouvons espérer ouvrir les portes et 
retrouver la convivialité dont nous avons tous tant 
besoin. 

Françoise Fouchet      

Adjointe au Maire - Redon                                     
Action sociale et solidarités -                            

Logement social - Accueil de la population

GARDONS LE LIEN   

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. 
Renseignements au 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 Français Langue Etrangère : pour 
les personnes inscrites avec Sandrine, le mardi au 
Centre Social. 
 
Informatique : accès aux ordinateurs avec Bouchra le 
mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h sur rdv. 
 
Lieu d’Accueil Enfants Parents : le vendredi de 9h30 
à 12h00 à la ludothèque avec Céline et Emilie. 
 
Ludothèque-drive : Il est possible d'emprunter des 
jeux et de les rapporter sous la forme d'un "drive". 
Contact Emilie : enfance-jeunesse@confluence.asso.fr  
ou au 02.99.71.67.50.                                                                                   
 
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 

 
 Invitation à LA GRANDE LESSIVE ! 

 

Jeudi 25 mars, jour de GRANDE LESSIVE ! 

 
Pour célébrer le printemps, nous vous proposons de 
participer à un événement mondial dont le thème est 
JARDINS SUSPENDUS.  Il s’agit d’une exposition 
éphémère d’arts plastiques aux abords du Centre Social. 
Chaque personne qui le souhaite réalise une production 
sur un format A4 (dessins, peintures, photographies, 
images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) et 
la dépose à l’accueil au plus tard le 24 mars.  
Les petits comme les grands  vont prendre part à ce 
projet (Halte-garderie et accompagnement à la scolarité). 
Nous serons probablement rejoints par des enfants du 
Ripame et de l’association Pitchoune et Compagnie.  
Toutes ces productions seront suspendues à l’aide de 
pinces à linge à des fils tendus en extérieur. Et c’est le 
fait d’agir ensemble en coopérant qui fait œuvre.  
Vous êtes tous invités à participer et à venir 
découvrir cette exposition le temps d’une journée !  
 
Info : https://www.lagrandelessive.net 
Renseignements : Référente famille au 07.61.89.43.24 
 

ESPOIR  

L’espoir, nous vivons tous dans 

l’espoir de pouvoir très vite nous 

retrouver et reprendre nos 

activités, nos échanges, nos 

rencontres. 

mailto:enfance-jeunesse@confluence.asso.fr
https://www.lagrandelessive.net/
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sont disponibles à la porte d’entrée du Centre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos 
 
Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale de l’association Confluence prévue 
normalement le vendredi 16 avril aura lieu probablement en 

visioconférence en raison du contexte sanitaire.  
 
Comme chaque année, nous faisons appel à candidatures 
pour le renouvellement d’une partie du Conseil 
d’Administration. Cette année, cinq places sont à pourvoir.  
Si vous souhaitez vous présenter, merci d’adresser votre 
candidature avant le 1

er
 avril à : 

direction@confluence.asso.fr 
 
 

Club Parents 
 
Rencontre et échanges avec le Centre d’Informations sur les 
Droits des Femmes et des Familles qui nous présentera le jeu  
 

« PARENT’IL PARENT’ELLE » 
Lundi 22 mars de 10h00 à 11h30 au Centre Social 

 
Inscription : famille@confluence.asso.fr ou 07.61.89.43.24 
 

Et les petits…..Causeries ! 
 
L’équipe de la halte-garderie, en collaboration avec le Ripame 
de Redon, vous propose une conférence animée par 
Bérangère Baglin de Communiquer avec Bienveillance : 

 
« La Violence éducative ordinaire » 

Mardi 30 mars de 20h à 22h en visioconférence 
 

Gratuit, ouvert à tous, sur inscription au 07.61.89.43.25 ou 
haltegarderie@confluence.asso.fr  
 

Départs en vacances 
 

La CAF d'Ille et Vilaine mène une politique vacances afin de 
faciliter les départs et l'accompagnement des familles. En 
février, les familles allocataires de la CAF 35 dont le quotient 
familial de janvier 2021 est inférieur à 700 ont reçu une 
notification. 

Si vous souhaitez une information ou un accompagnement 
pour mener votre projet de départ en vacances, n'hésitez pas 
à vous renseigner auprès de Kristell Le Guitton. Sur rendez- 
vous au 06.66.67.51.40 ou cesf@confluence.asso.fr  

Fonds de Solidarité pour le Logement 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a modifié le règlement FSL 
pour permettre aux familles de compléter elles-mêmes une 
demande de FSL maintien pour faire face à un impayé de 
loyer, d’énergie, d’eau, etc. Les demandes sont plafonnées à 
400 € par an et cette disposition est applicable jusqu’au 31 
juin. Les aides sont à déposer à la CAF et traitées directement 
par la CAF sous 15  jours. 

Les familles peuvent remplir et déposer le dossier de 
façon complètement autonome, ou  se renseigner 

auprès de Kristell au 06 66 67 51 40.  

  
  

3
ème

 défi alimentation positive : lancement au printemps 
 

Une équipe se forme près de chez vous, rejoignez la pour 
relever ce défi : changer d’habitudes alimentaires, manger 
Bio et local au quotidien sans dépenser plus, et en se 
faisant plaisir ! 

Dans le cadre du Programme Alimentaire de Territoire, REDON 
Agglomération, en partenariat avec le Centre Social Confluence, 
le Centre Social Intercommunal de la Fédé, le Jardin de 
Pirouette et la mairie de Pipriac, accompagne, gratuitement, 4 
équipes de 12 à 15 foyers chacune dans la troisième édition de 
ce défi. 

8 familles sont actuellement inscrites pour intégrer l'équipe du 
centre social. 

Comment ça marche ? Une soirée de lancement par équipe 

donnera le TOP départ au printemps 2021. Chaque équipe se 
réunit ensuite une fois par mois pour vivre différents ateliers: 
cuisine, diététique, visite de ferme, ....... 

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     06 66 67 51 40 
ou cesf@confluence.asso.fr 

Sorties 
 

A ce jour, en raison du contexte sanitaire, nous ne sommes pas 
en mesure de vous proposer de départs collectifs mais nous 
gardons espoir pour les beaux jours ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, vos souhaits pour 
les prochaines sorties familles.  

Contacts : Animatrice senior/famille - senior@confluence.asso.fr 
ou référente famille -  famille@confluence.asso.fr  

Réseau Parentalité 
 

Le site cpp35.fr propose un tas de ressources pour les parents, 
des conseils, des liens, afin de se sentir moins seuls en cette 
période difficile.  

 

L’astuce du mois 
 

www.zero-gachis.com: Un site à consulter pour trouver des 

astuces pour les achats, pour cuisiner malin, pour réduire le 
gaspillage alimentaire, pour trouver des recettes en utilisant les 
restes, pour déchiffrer les étiquettes.... 
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