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L'interview

L'édito
L’édito que vous allez lire ci-dessous
dessous a été écrit par une dyslexique et j’ai
fait le choix de ne pas le faire relire avant sa publication. Ceci n’est
n’es pas
une preuve de paresse ou de « j’en foutiste » mais bien une position
politique en tant que telle.
Pourquoi la majorité de l’information est diffusée sous forme écrite via :
des mails, des news letter, des flyers et des affiches. Sachant que 7 % de
la population âgée de 18 à 65 ans est concernée par l’illettrisme en
France, donc ayant des difficultés à lire et déchiffrer un texte (source :
Agence de Lutte Contre l’Illettrisme).
Je considère l’écriture comme étant une forme d’oppression qui classifie
les bons élèves, ceux qui peuvent écrire du Proust sans la moindre
rature et les autres, les mauvais élèves, qui hésitent entre un « t » et un
« s » à la terminaison de « grandi ». Je considère qu’un CV ou qu’une
lettre de motivation sont des outils qui donnent
onnent une valeur à un individu
basé exclusivement sur son intelligence linguistique. En laissant de côté,
bien entendu, les autres formes d’intelligences telles que l’intelligence
logico-mathématique, corporelle-kinesthésique, spatiale,
interpersonnelle, musicale, intra personnelle, naturaliste et
existentielle, misent en évidence par le psychologue Howard Earl
Gardner.
Mais comment faire ? Vous demandez vous surement. On ne peut pas
supprimer tous les supports écrits ! Hé bien non, vous avez raison. Par
contre, nous pouvons adapter nos outils de communication pour qu’ils
soient accessibles au plus grand nombre. Comme par exemple en
utilisant le « facile à lire et à comprendre » qui préconise l’utilisation de
pictogrammes et l’écriture de phrases courtes pour
our faciliter l’absorption
de l’information. Ou encore privilégier les supports vidéos. Au lieu
d’imprimer des chartes que personnes ne lira soit par manque de
temps, d’intérêt ou de moyens, car ce n’est pas seulement une
question de volonté, elle pourra double cliquer sur un lien et
s’approprier l’information.
Chloé Daniel.

La photo

Le café des parents
Qu’est ce qu’un café des parents ?
C’est un lieu où les parents aiment se retrouver pour
échanger, s’informer, prendre le café, construire des projets
autour des questions de parentalité, loisirs en famille...
famille
Vous êtes les bienvenus !
Et c’est pour qui ?
Le café des parents s’adresse à tous les parents quelles
quelle que
soient leur
ur situation professionnelle, leur composition
familiale ...
Et on fait quoi ?
Le café des parents se déroule à la ludothèque. On y aborde tous
types de sujets (école, santé …) C’est également l’occasion de
prendre les avis de chacun autour des programmes d’animation de
Confluence, et ainsi permettre à tous de s’investir sur le secteur
famille. Cette année, les parents font évoluer l’activité ! Ils vous
proposeront des interventions une fois par mois afin d’apporter des
réponses sur un sujet précis défini au
u préalable.
préalable
Pour exemple, lundi 1er Octobre, Priscilla, responsable de la halte
garderie, vient nous parler des actions petite enfance. Et le 15, c’est
le garage solidaire de Guichen que nous faisons intervenir
interve pour
présenter son activité.
Aurélia Rubaud,
Ruba
bénévole.

L'info incontournable
Jeudi18 - à 18h30 – Conférence
M. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et psychanalyste,
connu pour ses travaux sur l’attachement et le concept
de la résilience tiendra au Ciné Manivel de Redon.
La Soirée est organisée par le service Petite Enfance
Enfan de
Redon Agglomération et la Mutuelle des Pays de Vilaine
dans le cadre des formations avec l’Institut
l’Ins
Petite
Enfance-Boris Cyrulnik.
Le Centre Social dispose de 100 places gratuites à offrir
aux adhérents qui le souhaitent.

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME
DU MOIS D’OCTOBRE...

Le saviez-vous
saviez
?

Jeudi 04 - à 18h – Réunion d’information à la Halte-garderie
Halte
Amandine, Céline, Anne et Priscilla vous invitent à un temps d’échange
et d’information sur le fonctionnement de la HalteHalte garderie et
sur les projets à venir.
La réunion se tiendra dans les locaux de la Halte-garderie
Halte

Vendredi 05 - à 13h30 – Conférence autour du thème :

Les poubelles flottante
ème
Le 7
continent ou « continent de
plastique » a été signalé la 1ère fois en
1997, dans le Pacifique Nord.
Huit millions de tonnes de plastique sont
déversés dans les océans et rejoignent
ces gigantesques plaques de détritus

qui ne cessent de s’agrandir.
« Violence
iolence dans le couple, une souffrance pour l’enfant…
un défi pour la parentalité ».
La conférence se tiendra à la maison des fêtes de Bellevue, 9 rue Galerne 35600 REDON et elle sera animée par Karen
SADLIER.
L’équipe du café des parents vous invite à venir profiter d’un moment de convivialité avant la conférence en piqueniquant.
Mardi 09 – à 14h30–Café des séniors
Dans le cadre de la semaine bleue, retrouver le café des seniors aux Charmilles:
le thème abordé sera « la place des seniors dans la société » 3 Rue Lucien Poulard à REDON.

Mardi 09 - à 14h– D’un 8 mars à l’autre, ça continue…
Thérèse vous propose une sortie au cinémanivel dans le cadre de la quinzaine du cinéma hispanique. Le documentaire
de Margarita Cadenas, « Les femmes du chaos Vénézuélien » présente le quotidien des vénézuéliennes au cœur de la
crise actuelle.
nscription auprès de l’accueil avant le vendredi 05 octobre, jusqu’à 17h.
Inscription
Dans le cadre de la charte culture et solidarité,
solidarité la séance est proposée par le centre social à 2€.
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Samedi 13 – Sortie au parc zoologique de Branféré
Voici venu le temps
mps de la première sortie de l’année proposé par le secteur familles.
Le départ est prévu à 8h45 au parc Anger ou à 9h au Centre Social.
Social Pensez à votre pique-nique
nique et à prendre des
de
vêtements adaptés.
Les tarifs : gratuit pour les moins de 4 ans / 2€ à 8€ de 4 ans à 17 ans / 6€ à 12€
€ pour les +de 18 ans.

Mercredi 17-de
de 10h à 12h et de 14h à 17h17h Fête du jeu
La ludothèque du centre social vous invite ! Participez à notre première édition de la journée du jeu.
jeu !!
Au programme : dess jeux de société de 2 à 99 ans : Animations, jeux de cartes, grands jeux en bois, des surprises !!
Venez nombreux ! Renseignements auprès
ès de Sébastien.

Jeudi 18 octobre de 14h à 15h30 Atelier Tissage
Mélanie vous invite à la retrouver autour du bar le jeudi 18 octobre et le jeudi 25 octobre pour des ateliers de
tissage. Ouvert à tous, venez nombreux !

Jeudi 25-de 20h30- concert
Le programme du Canal est arrivé ! Grâce
ce à la charte culture et solidarité, un groupe d’adhérents a retenu pour vous, un
spectacle au Canal par mois. Nous ouvrons le bal avec un concert d’André Minvielle et de Bernard Lubat,dans le cadre
du festival de la Bogue. Ces deux multi-instrumentalistes
multi
es seront accompagnés par deux autres complices pour cet
évènement. Inscription auprès de l’accueil jusqu’au jeudi 11 octobre.
Dans le cadre de la charte culture et solidarité,
solidarité, la séance est proposée par le centre social à 2€.
2

Petites infos de dernière minute...(faire
minute...
ensemble ! )
Samedi 13 octobre : La recyclerie installe son repair’café en salle Belle Ile ! Des bénévoles sont là pour réparer petits
électroménager, électroniques etc..
Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

