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L'édito

L'interview

Eh voilà ! Une année s’achève…
Nous vivons cela régulièrement,
pourtant celle-ci laissera des traces
souvent indélébiles : le mauvais
traitement des salariés en entreprise,
la fragilisation des personnes individuelles et familles
immigrées, les retraités, etc. Autant de sujets
d’inquiétudes et de souffrances. Un lieu reste ouvert à
tous : le Centre Social Confluence. C’est un espace
d’écoute, de convivialité, de partage, d’entraide,
comme une grande famille. Le projet social qui est en
pleine élaboration, pour les quatre années à venir, est
on ne peut plus ambitieux et prometteur. Plus que
jamais il s’engage sur les voies de la famille, des
personnes isolées, pour toutes sortes de raisons, sur
les seniors… afin de mieux faire valoir ses capacités et
de rassembler le plus grand nombre de participants.
Tout le monde, à Redon, est concerné et toute
personne sera la bienvenue. Le Centre Social
Confluence se veut être votre partenaire : pour
échanger sur tous les sujets qui vous intéressent ;
pour vous aider à réfléchir lorsqu’un problème se
pose ; pour vous aider à faire valoir vos droits ; pour
vous aider à évoluer et à mieux affirmer votre place…
Nous ne manquerons pas, non plus, de faire la fête en
votre compagnie. Durant les mois d’été d’abord et
pour d’autres rendez-vous tout au long de l’année.
C’est un programme complet porté par une équipe
consciente de l’enjeu et de la richesse intellectuelle
qu’il y a à vivre ces partenariats, entre salariés et
visiteurs. Venez à nous et nous nous efforcerons de
répondre à vos attentes. Bonne fin d’année.
Elisabeth HAAKMAN
Administratrice du Centre Social Confluence

Un groupe de
et pour les femmes...

La photo

Du mardi 11 au vendredi 14
de 10 h à 17 h

D’un 8 mars à l’autre », c’est quoi ? Nous savons que les
choses ne changent pas du jour au lendemain et que si
marquer le coup pour la journée des droits des femmes est
important, il est bien loin d’être suffisant. D’un 8 mars à
l’autre a été imaginé pour répondre de façon « durable » à
une dynamique de femmes pour vivre ensemble des temps de
partage et de réflexion. Le rassemblement du 8 mars 2018 au
Centre Social « goûter chanté » a été le point de départ de
cette dynamique : la petite bibliothèque au féminin, voyage
immobile au bord de l’eau avec des lectures, l’atelier
mandala…
C’est pour qui ? L’article du code pénal 225-3 sur l’égalité
des chances stipule que les femmes peuvent se réunir pour
lutter contre les inégalités homme/femme. D’un 8 mars à
l’autre, c’est donc pour toutes les femmes qui veulent se
rencontrer, partager des émotions, et s’engager sur des
projets collectifs touchant à l’émancipation des femmes.
On y fait quoi ? Des projets émergent des précédentes
rencontres :
- Création d’une carte sensible et subjective de Redon : il
s’agit de mettre en lumière à partir de témoignages et de
ressentis, les lieux d’apaisement et de bien être mais aussi de
stress et de peur, avec l’envie d’en faire quelque chose de
concret, de prendre place dans l’espace public et d’améliorer
la condition de la femme.
- Accueil de l’artiste conteuse Julie Benoit. Elle sera en
résidence au Centre du 11 au 14 décembre. Plus d’info dans
« L’info incontournable »...

L'info incontournable
Accueil de Julie BENOIT en résidence d'artiste

Atelier maquillage de la fête d’Halloween du Centre Social...

Julie est artiste conteuse. Elle proposera à chacun et
chacune de s’exprimer autour de la thématique de la
femme avec deux questions : « Etre une femme, est-ce
être une mère ? » ; « L’égalité Homme/Femme ça passe
par… » afin de construire son nouveau spectacle.

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME
DU MOIS DE DECEMBRE...
Quelques infos...
Il n’y a pas de garde d’enfant le jeudi 20 décembre
dû à la fête de Noël.
Mardi 4 - de 15h à 17h – Le Galléco s’invite au Centre
Social - Dans le Hall
Cette monnaie complémentaire vous propose de consommer
Noël différemment. Venez nombreux.ses !

L'astuce du mois
Vous trouverez dans la lettre une rubrique
intitulée "l’astuce du mois" ou "le saviezvous". N’hésitez pas à nous faire partager
vos idées. Renseignements auprès de
Kristell.

Le saviez-vous ?
Voici quelques sites internet à
connaitre : recupe.net, donnons.org,
jedonnetout.com.
Vous pouvez récupérer des meubles,
de la déco, ou de l’électroménager
gratuitement.

Mardi 4 - de 18h à 20h – Spectacle « le manger pour
cœur » de Gigi BIGOT - Au Ciné Manivel.
« A quoi ça sert de raconter des histoires ? Le poétique n’est-il
qu’évasion du réel ou offre-t-il à celui qui parle une place pour
être au monde ? »
Informations horaires et réservations avec Thérèse,
l'animatrice des ateliers, les mardi et jeudi.

Vendredi 7- à 18h – Spectacle, Le cirque des mots de A à Z
A la Maison des Associations
« Les lettres enchaînent les numéros jouant avec leurs formes, leurs sons et leurs
combinaisons. Mais le H a disparu… » Les parents et habitants du quartier Bellevue
sont cordialement invités à découvrir ce spectacle. Il sera réadapté sous forme d’un
petit théâtre imagé avec les élèves de CM1 et CM2 Gratuit

Lundi 10- de 14h à 16h – Café seniors : la mémoire ! - Salle Belle Ile
Ce café sera animé par l’association Brain UP. Gratuit

Jeudi 13- de 14h à 15h30 – Atelier tissage - Dans le Hall
Venez tisser un beau cadeau de Noël ! Animé par Mélanie. Gratuit

Vendredi 14 - de 10h15 à 11h15 – Eveil corporel - A la Maison de l’Enfance
Réservée aux enfants de la Halte-garderie
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PROGRAMME
DU MOIS DE DECEMBRE...
Suite...
Vendredi 14 - à 17h – Vernissage de l’exposition « Retour en terre
d’Himalaya » d’Elodie BERTHE - Dans le Hall
Elodie est originaire de Saint-Perreux. Elle s’est rendue au Népal pour un séjour
humanitaire. Elle nous ramène en souvenirs des photos de ce périple. Son exposition
sera au Centre Social jusqu’au 18 janvier.

Samedi 15 - de 16h à 19h – La Ludo en Ville ! - En bas de la Mairie
Gratuit

Mercredi 19 - de 14h à 17h30 – Noël ensemble - A la Maison des Fêtes
9 partenaires se regroupent pour vous proposer un bel après-midi de jeux autour de Noël.
Le Père Noël sera présent, un spectacle de magie viendra clôturer la séance...
Gratuit

Jeudi 20 - de 10h à 12h – Réunion d’un 8 mars à l’autre - Dans la ludothèque
Depuis le 8 mars 2018, les Femmes continuent de se retrouver à Confluence pour discuter et
planifier des événements. Venez nombreuses pour partager vos envies et proposer des temps forts.

Jeudi 20 - à 10h15 – Fête de Noël de la Halte-garderie - Salle Belle Ile
Le spectacle sera suivi d’un repas partagé dans la Halte-garderie avec les familles de la Halte.

Jeudi 20 - de 14h à 15h30 – Atelier tissage - Dans le Hall
Venez tisser un beau cadeau de Noël ! Animé par Mélanie.
Gratuit

Jeudi 20 - de 16h30 à 17h30 – Rencontre parents, enfants, bénévoles du CLAS - Salle Belle Ile
Merci de rapporter un petit gâteau pour partager avec tous et toutes pour ce moment conviviale.

Jeudi 20 - à 20h30 – Fauna - Théâtre Le Canal
Avec leur corps, en passant par le plaisir simple du jeu, ils deviennent araignées, lémuriens, grenouilles, oiseaux
de paradis…
Inscription et renseignements sur les tarifs à l’accueil.

Vendredi 21 - de 18h à 20h – Veillée de Noël - dans le Hall
Venez chanter et déguster un bon chocolat chaud...
Gratuit

Samedi 22 - de 16h à 19h – La Ludo en Ville ! - En bas de la Mairie
Gratuit

Bientôt au Centre Social
A partir de janvier, les lundis matins - à 10h30 – ouverture d’un 2ème créneau voix et chant
Pour plus d’informations, contactez Thérèse, l’animatrice des ateliers les mardi et jeudi.
Ils nous soutiennent
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