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L'édito

L'interview

2016 se termine, ce fut une année
compliquée qui nous a apporté son
lot d’épreuves et d’évènements
douloureux. Dans cette ambiance
difficile l’association Confluence trouve tout son
sens, le Centre Social nous apporte la chaleur
humaine qui nous réconforte et dont nous avons
tellement besoin. Petits et grands espèrent avec
d’autant plus d’impatience le mois de décembre
pour ses moments de convivialité, de joie et pour
la magie de Noël.
Le Centre Social et la ville en font un mois riche en
évènements pour que chacun puisse faire la fête.
Les animations commencent dès le 2 décembre à
19 h avec « la fête du bénévolat » puis pour les
tout-petits un spectacle de Noël aura lieu le 15
décembre à 15 h et enfin la dernière sortie famille
sera proposée le 17. Le 9 décembre en
partenariat avec les commerçants la ville ouvrira
les pistes de « la station 5000 » où chacun
trouvera des animations et pourra s’essayer sur la
glace. Le 11 décembre à 16 h elle organise
l’arrivée du Père Noël dans le centre-ville, les
enfants pourront assister à de nombreux
spectacles de marionnettes, à un concert et les
grands visiteront les traditionnels marchés de
Noël les 11 et 18 décembre.
Dans la perspective de toutes ces réjouissances je
souhaite à chacune et chacun de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Françoise Fouchet
Vice-présidente du Centre Social
Adjointe aux affaires sociales Mairie de Redon

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)

.

La photo

Pour les personnes âgées, les personnes en
situation de handicap et leurs proches
Quelles sont les missions du CLIC ? Fragilisé par l’avancée en âge, la maladie et/ou le
handicap, il n’est pas toujours aisé de savoir comment s’orienter dans un parcours
d’accompagnement : par quoi commencer ? Ai-je droit à des aides ? Auprès de qui ? L’équipe
du CLIC du Pays de Redon est au service des personnes de plus de 60 ans et de leurs proches
pour les accompagner à chaque étape de ce parcours.
Ses missions :
 Informer et conseiller sur le maintien à domicile (aide et soins à domicile, portage de
repas, téléassistance, adaptation du logement…), les structures d’accueil pour personnes
âgées (accueil de jour, accueil temporaire, maisons de retraite…), l’accès aux différentes
aides financières (auprès des caisses de retraite, de l’APA…),
 Evaluer les besoins et accompagner la mise en œuvre de réponses adaptées,
 Organiser un suivi quand la situation le nécessite.
Le CLIC est également une antenne de la Maison Départementale pour les Personnes en
situation de Handicap (MDPH) d’Ille-et-Vilaine (ex-COTOREP) : elles peuvent faire appel pour
des demandes d’orientation professionnelle, de cartes d’invalidité et/ou de stationnement,
de prestation du handicap (aide humaine, technique, aménagement logement …),
d’allocations adultes ou enfants handicapés et l’orientation vers des organismes et/ou des
structures (foyers de vie…).

Quel rôle du CLIC sur le territoire ? Le CLIC a aussi pour mission de travailler avec les
partenaires afin de proposer des actions d’information et de prévention pour rester en forme
(prévention des chutes, stimulation de la mémoire, adaptation de son logement, la sécurité
routière…), de construire de nouvelles réponses à des manques ou des besoins repérés par
les habitants, les associations, les élus et les professionnels dans le but de permettre aux
personnes de préserver le plus longtemps possible leur autonomie et de prévenir la
dépendance.

Quelles sont les liens avec le Centre Social ? Depuis plusieurs années, le CLIC a proposé
aux acteurs qui le souhaitent de réfléchir ensemble sur la lutte contre l’isolement des
personnes âgées et surtout les manières de prévenir cet isolement. Le Centre Social est un
acteur incontournable dans le tissage de liens sociaux sur le territoire aussi il a été un
partenaire privilégié dans cette réflexion. Nous espérons voir bientôt se développer sur le
territoire du Pays de Redon des projets de visiteurs bénévoles à domicile,
d’accompagnements solidaires dans les déplacements, de portage de livre à domicile… qui
visent à préserver les liens sociaux entre les habitants d’un territoire notamment pour
permettre aux personnes les plus âgées de conserver leur place dans la cité !

Financé par les départements, les MDPH
et les Communautés de Communes,
le CLIC est un service gratuit pour les habitants.
N’hésitez pas à les contacter au 02 99 71 12 13
de 9 h à 12 h (sauf le jeudi) !

L'info incontournable
Samedi 17 Décembre
Sortie en famille à Rochefort-en-Terre

Françoise FOUCHET
Maire Adjointe à la mairie de Redon
Administratrice de l'Association Confluence

La boum d'Halloween
pendant les vacances d'automne...

Illuminations, marché médiéval et restaurant...
De 14 h à 23 h (départ en bus). Prévoir pull et votre bonne humeur !
Tarifs 7, 10 ou 13 € en fonction du QF
Gratuit pour les - de 14 ans...

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME DU MOIS DECEMBRE...
Important. . .
La commission vie associative et bâti se réunira le Jeudi 5 janvier à 17 h au Centre Social.
Cette commission souhaite idéalement fonctionner avec des représentants de chaque secteur du Centre Social : enfance, famille,
ateliers, jardins, seniors ou tout volontaire pour proposer des projets et des idées. L’organisation des expositions, l’organisation des
comités d’animation destinés à organiser les temps forts des vacances : hiver, février, printemps, été, automne, la préparation des
portes ouvertes sont autant de moments de partage qui attendent d’être animés par des bénévoles.
Pour 2017, la commission souhaite mener une réflexion et des actions pour l’aménagement du hall et de l’espace multimédia…
Une boite à idée est à votre disposition dans le HALL…

Bientôt . . .
JEUDI 1ER 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 propose un temps collectif autour de l'élaboration d'un plat et de sa culture, co-porté par des usagers...
Attention places limitées.
Informations auprès de Nathalie. Tarifs : 1, 3 ou 5 € la séance en fonction du QF

JEUDI 8 à 18 h 30 - "On se bouge"
Nicolas Massé de l'association Eolienne Pays de Vilaine viendra nous expliquer les écogestes à
mettre en place au quotidien pour économiser sur nos factures d'eau et d'électricité. GRATUIT

LES JEUDIS 8 et 15 de 14 h à 16 h - 2 séances de jeu pour des parents !
Animation autour du jeu parent’il, parent’elle, animé par le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la Famille)
De manière ludique, il s’agit de donner une information sur l’autorité parentale, l’éducation des enfants, l’insertion sociale
et professionnelle. Les séances de jeu sont ouvertes aux parents.
Sur inscription, renseignements auprès de Kristell et/ou Nathalie - GRATUIT

LUNDI 19 à 11 h 30 - La Culture dans la culture ! Au nouveau jardin du Centre Social à l'IEM la Clarté
Le jardin partagé du Centre Social Confluence ressort de terre à l'IEM la Clarté.
Venez fêter son inauguration avec nous autour d'un moment festif (fanfare et brunch végétal).
Nous vous présenterons le jardin en musique avec la fanfare Ploukatak et une soupe élaborée par la Croix
Rouge. Information auprès de Jennifer - GRATUIT

MARDI 20 de 17 h à 20 h - Veillée au Centre Social
Veillée dès 17 h avec Paul Maisonneuve en première partie autour de contes pour toute la famille puis suivra
un encas élaboré par les bénévoles du Centre Social, pour finir avec des chants partagés avec Yanniq Robert...
GRATUIT

MERCREDI 21 de 14 h à 18 h - Fête de fin d'année dans et autour de la Maison des Fêtes de Redon
Un après-midi dédié pour la famille à la Maison des Fêtes de Redon. Cette année plusieurs partenaires s'associent (Croix Rouge, Equipe
Saint-Vincent, OFIS, Resto du Cœur, Secours Catholique, Secours Populaire et la Ville de Redon). Nous nous réunissons pour proposer
ensemble différentes animations de 14 h à 18 h : Tours de poneys, jeux en bois, structure gonflable, Bubble, archerie, chants à l'association
l'Echelle, bulles géantes, magie... le tout autour d'un goûter et l'arrivée du Père Noël vers 16 h 30... Venez nombreux. GRATUIT

JEUDI 22 de 10 h à 12 h (2 rendez-vous) - A livre ouvert
Venez bruncher à livre ouvert pour les tout-petits... 2 rendez-vous à 10 h et 11 h pour les parents et leurs enfants de 0 à 5
ans. Une animatrice de la Médiathèque présentera et lira un livre parmi une sélection d'ouvrages et Elise Nouvellon de
l'association Tribu en Filigrane passera un moment d'échanges autour d'un brunch pour évoquer l'importance de lire et
d'avoir des livres à la maison dès le plus jeune âge...
Informations auprès de la Halte-garderie
Sur réservation, places limitées - GRATUIT

Et aussi. . .
MERCREDI 18 à 18 h - "Mix Mex" au théâtre du Canal
Spectacle de théâtre et de marionnettes pour la famille dès 5 ans (45 minutes).
Dans le cadre de la charte Culture et Solidarité (dispositif piloté par le CCAS de Redon) et afin de rendre le théâtre accessible en groupe,
6 Sorties durant la saison sont proposées à 2 € dans la limite de 3 par personne...
Tout un programme... Attention places limitées ! N'hésitez pas à venir en discuter avec Nathalie...
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