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L'interview

Nous avons la chance que le
Centre Social Confluence
existe ; ce lieu est ouvert à
toutes et tous pour : confier
les petits, pratiquer des
activités, se rencontrer, se connaître, faire
tomber les barrières. Notre période en a bien
besoin !!! Participons à la vie du Centre.
Les expositions vont reprendre. Des tableaux
d’Alvaro MEJIAS vont être installés ainsi que
certaines peintures d’Elizabeth FORTUN
partie trop tôt et dont la gentillesse et le
sourire nous manquent. Nous lui rendrons
hommage.
Comme chaque année des sorties et activités
seront proposées pendant les congés de la
Toussaint. Octobre est un temps fort pour
Redon et son Pays avec sa célèbre Foire à la
Teillouse. Encore une fois de nombreux
bénévoles se mobiliseront pour l’animer et le
Centre Social participera à ce temps de
convivialité à sa mesure le 22 octobre.
Bon mois d’octobre et bon automne à tous.

Le Centre Social se met au Galléco,
la monnaie locale d’Ille-et-Vilaine

Michelle MORELLEC
Administratrice de l'Association Confluence

La photo

Ou se trouve le Galléco ?
Le Galléco est une monnaie locale circulant à Rennes, Redon,
Fougères et leurs alentours. Elle donne aux citoyens le pouvoir d’agir
par ses choix de consommation : chaque échange en Galléco renforce
une économie de proximité qui privilégie les circuits courts, soutient
le développement économique ainsi que l’emploi sur le territoire.
Cette monnaie citoyenne crée du lien entre producteurs, artisans et
consommateurs autour d’un ensemble de valeurs : respect de
l’Homme et de la Nature, mieux-vivre ensemble et transparence.
Simple comme un Galléco ! Créé pour circuler et passer de mains en
mains, le Galléco prend la forme de coupons-billets de 1, 2, 5, 10, 20
ou 50 Gallécos.
Ils sont sécurisés afin d’être infalsifiables.
La conversion est simple : 1 Galléco = 1€.
Comment adhérer au réseau Galléco ?
Le Galléco est porté par une association. C’est pourquoi Il faut y
adhérer pour pouvoir l’utiliser. La bonne nouvelle, c’est que le prix de
cette adhésion annuelle est libre : c’est vous qui décidez ! Vous
pouvez vous adresser à un comptoir d’échange ou auprès d’un stand
Galléco lors d‘un événement. Vous pouvez également adhérer sur
notre site internet ou par courrier.
Comment échanger des euros contre des Gallécos ?
Une fois adhérent, vous échangez vos euros contre des Gallécos dans
une cinquantaine de comptoirs d’échange ou auprès d’un stand
Galléco. Ils sont repérables sur le site internet www.galleco.fr et dans
l’annuaire du Galléco. Quand vous échangez des Euros contre des
Gallécos, les Euros sont placés sur un compte au Crédit Coopératif,
banque coopérative de l’économie sociale et solidaire. Ces euros
contribuent ainsi au financement de projets solidaires et locaux. Et
enfin, j’utilise mes Gallécos dans les 250 entreprises du réseau et
depuis la rentrée au Centre Social.

Anne BRUZAC
Directrice de l'association Galléco

L'info incontournable
Vendredi 7 - Réunion sur les sorties familles
Redémarrage de
l'accompagnement à la scolarité... avec cette
année une nouveauté en mutualisant l'accueil
avec la Maison de l'enfance...

Bilan de la saison et organisations des sorties de l'année !
Rendez-vous à 10 h avec vos propositions, remarques...
Venez nombreux ! Gratuit
Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

Changement...

PROGRAMME DU MOIS OCTOBRE...
La permanence des écrivains publics (Michelle et Marie) change de créneau... Gratuit

elles vous rencontreront dorénavant les mercredis matin sur rendez-vous... Alors n'hésitez pas à les solliciter pour lire ou écrire un document...

Nouveauté... La compagnie Pied en Sol partage des créations avec des habitants
Pied en Sol vous propose une rencontre - Vendredi 7 octobre à 9 h 30 et 18 h 30
Depuis 2011, elle mène en parallèle à ses spectacles, des créations in situ et participatives avec des habitants
(enfants, adolescents, adultes). En relation étroite avec l'équipe d'accueil, elle dirige dans un cadre bien précis,
un groupe de personnes le plus souvent novice au mouvement. Elle répète dans un lieu in situ (parc, jardin, cité,
salle, hall, hangar, cour, etc.) qui sera le terrain de jeu de la création. Elle propose un sujet inspiré du lieu, du
patrimoine, de l'histoire, des gens que Pied en Sol rencontre. Ensemble avec les habitants, elle cherche, sans
jugement, de façon ludique, une communication qui au fil des rencontres s’appellera danse. Chaque histoire est
unique, chaque construction différente mais toutes ces expériences ont un point commun : le parcours effectué
ensemble constitue chaque fois une aventure humaine et artistique riche de partage et d'émotion. Dans le cadre de
leur résidence sur le quartier de Bellevue, elle souhaite engager avec les habitantes du quartier, un projet multi
générationnel intitulé "un corps dansé, un autre regard sur la femme". Venez en parler de vive voix.
Photo : Jean Rio - Juin 2011 - spectacle "on vous a pas dit !" - avec les habitants de la ville de Port-Louis (56) dans le cadre du Festival Avis de Temps Fort.

Bientôt...
Samedi 1er Octobre - de 10 h à 17 h 30 - le Grand atelier de la récupération à la nouvelle recyclerie !
Cette journée se déroulera au 7 rue de Briangaud à Redon. Elle vise à promouvoir les alternatives en matière de prévention des déchets et
économie circulaire. Le Centre Social propose un atelier autour des plantes à 10 h. Gratuit...

Jeudi 6 - à 9 h 30 - Atelier cuisine du Monde autour de la Syrie avec Sultana et Nacéra (tous les 1er jeudi du mois)
Le Centre Social redémarre l'atelier qui propose un temps collectif autour de l'élaboration d'un plat et de sa culture, coporté par des usagers... prochaines dates... 3/11, autour de la France et des châtaignes avec Claude. 1/12, autour de
l'Espagne avec Fouzia. Attention places limitées.
Informations auprès de Nathalie et Bouchra. Tarifs : 1, 3 ou 5 € la séance en fonction du QF

Jeudi 6 - de 14 h à 16 h 30 - Café seniors Nous lançons le 1er café seniors de la saison, il s'agit d'offrir un espace de parole
partagée avec un intervenant sur un sujet proposé autour d'un café... Les gestes de premiers secours ! avec Joëlle GONZALES médecin
urgentiste. Venez écouter, échanger, le tout dans une ambiance conviviale... Ouvert à tous - Gratuit

Jeudi 6 - à 17 h - "On se bouge" La 1ére réunion a eu lieu le 15 septembre. Le groupe s'est retrouvé autour de la thématique
du développement durable pour proposer des idées. Au fil des mois, des sous-groupes d’action et de réflexion vont s’alterner :
visites, ateliers, informations pratiques… sur l’alimentation, les éco-gestes, le jardinage, la récup… et la préparation de la semaine du développement
durable au mois de mai. N'hésitez pas à venir nous rejoindre lors de ce prochain rendez-vous.

Vendredi 7 - Vernissage de l'exposition - Talents d'habitants à 17 h 30
Alvaro MEJIAS sera à l'honneur au Centre Social pour le mois d'octobre et notre première exposition de la saison.
Artiste Vénézuélien Alvaro est installé en France. Ce sont de belles peintures que présente ce dernier "quand je peins, je
n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je me laisse guider par les couleurs, je frotte avec des chiffons en coton, les
couleurs sur la toile et comme par magie, c'est une suite de surprises".
A découvrir autour d'un verre... Ouvert à tous - Gratuit

La Bogue d’Or 2016 - du 9 au 23 octobre 2016
En automne, tout le Pays de Redon est en fête ! Depuis 1975, la Bogue d’Or, rend hommage au "génie populaire", à toutes les
formes d’expression de cette culture : le chant, le conte, la musique, la danse, mais aussi le culinaire, la poésie… Un patrimoine
culturel qui se transmet de génération en génération et qui est bien vivant, parce qu’il est en mouvement permanent. Ca
bouillonne, ça explore et ça sonne ! Cette 41ème édition a le plaisir d’accueillir Douarnenez. Fanfares et fanfarons, géants,
sardines, mer, soleil, exotisme… Voilà qui ne devrait pas nous déplaire ! Cette Bogue donne aussi la part belle à la découverte de
cultures plus lointaines. Place également aux voiliers traditionnels qui remontent la Vilaine, pour rappeler le riche passé maritime
du Port de Redon. Tout un programme !

Sortie Famille sur la Bogue - Samedi 22 de 14 h à 20 h (Départ à pied du Centre Social)
Dans un premier temps les fanfares de Douarnenez à partir de 15 h 30 Savato, Brass Band penn sardin qui décoiffe et Reuz Bonbons 100 % féminine,
une fanfare coquette, colorée et pleine d’énergie ! Puis dans un second temps nous irons écouter "Ujène", un road-movie poétique et drôle Spectacle familial à partir de 5 ans. Enfin, nous terminerons au Port de Redon où la fête bat son plein et où chacun pourra rester jusqu'à l'heure qu'il
souhaitera ! Tarif : 1, 2 ou 3 € en fonction du QF et gratuit en dessous de 14 ans

Vacances d'automne... du 20 octobre au 3 novembre
Programme en annexe...
Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

