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L'interview

L'édito
Nous venons d'organiser notre
Assemblée Générale annuelle...
Un beau moment incontournable
dans la vie d'une association..
Nous avons dépassé les 1 200
adhérents, chiffre symbolique et
historique pour Confluence... C'est aussi près de 260
familles qui viennent régulièrement participer à
différentes actions du Centre Social... Une saison
insolite, avec pleins de belles rencontres... La fête des
45 ans du Centre Social, des bénévoles et partenaires
toujours aussi nombreux et investis. Des activités
nouvelles (atelier de Français Langues Etrangères, les
cafés de l'emploi, Ludo-bulle...) une équipe mobilisée
avec quelques changements... Un Centre qui bouge !
Fin mai nous clôturerons, lors d'un séminaire de 2
jours, une année de consultation pour finaliser le
nouveau projet social de Confluence. 3 axes ont été
présentés lors de l'Assemblée Générale, ils ont été
amandés et seront développés en objectifs et actions
pour les 4 années à venir... Le projet sera remis ensuite
à la CAF d'Ille-et-Vilaine en Septembre pour qu'il
reconduise notre agrément de 2019 à 2022... Puis nous
organiserons des espaces de présentation pour que
vous puissiez à votre tour vous approprier l'ensemble
du document qui se veut accessible et court...
A très bientôt lors d'une des nombreuses activités à
venir...
Maria TORLAY
Maire Adjointe de Redon
Administratrice de l'Association Confluence

La Fédération
des Centres Sociaux de Bretagne
organise son Assemblée Générale...

Samedi 26 mai de 9 h 30 à 16 h
au Centre Social Atelier du 5 bis,
à Dinan
Déroulement
9 h 30 Accueil et émargement
9 h 45 Ouverture de l’Assemblée Générale statutaire.
10 h Rapports moral, d’activité et financier.
Renouvellement du Conseil d'Administration.
Perspectives.
12 h 30 Repas
14 h à 16 h : Animation autour du jeu proposé par les
Centres Sociaux des Côtes d'Armor (tous les participants
sont invités à apporter et faire découvrir leurs propres
jeux !).
Si vous avez l'envie de participer à cette rencontre
annuelle... n'hésitez pas à contacter Renaud...
Raymonde CASTANO administratrice de la FCSB pour le
Centre Social participera à ce temps fort.
Elle peut accompagner plusieurs personnes
si vous êtes disponibles et intéressés !

Raymond JEGOU
Délégué Régional de la FCSB

La photo L'info incontournable
Jeudi 17 - de 14 h à 16 h
15ème Assemblée Générale de l'association...

Comité d'animation préparation de l'été...
Ouvert à tous les adhérents, partenaires...
Vous attendant nombreux...
Gratuit

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME
DU MOIS DE MAI...
Bientôt et toujours...

L'astuce du mois

Vous souhaitez partir en vacances en famille en 2018
La CAF met en œuvre une politique de soutien aux départs
en vacances en faveur des familles à travers des aides
financières individuelles et collectives. A ce titre, les
professionnelles du secteur famille proposent de vous
recevoir sur rendez-vous les mardis de mai, pour vous
accompagner dans votre projet vacances.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Kristell LE GUITTON et Nathalie
CIHELKA.
Jeudi 3 - Départ à 11 h du Centre Social en covoiturage
Le GEM vous invite à un barbecue au Château de Rieux
Barbecue suivi d'un après-midi détente au bord de l'eau : marche, pétanque,
palets... Le GEM s'occupe de la viande, pensez à apporter votre
accompagnement... Participation de 3 €

vous trouverez dans la lettre une rubrique intitulée
« l’astuce du mois « ou « le saviez- vous ». N’hésitez
pas à nous faire partager vos idées. Renseignements
auprès de Kristell.

Le saviez-vous ?
Le gaspillage alimentaire est illégal !
Depuis janvier 2016, la loi oblige la grande
distribution à distribuer les invendus
alimentaires qu’elle jetait auparavant.
Grâce à cela, plus de 10 millions de repas ont
été donnés aux plus démunis et 5 000
associations caritatives ont vu le jour pour
aider cette redistribution. De quoi faire
réfléchir ceux qui ne voient pas toujours
l’intérêt de ce qu’ils croient être un effet de
mode.

Vendredi 4 - à 18 h - Vernissage de l'exposition de peinture de Sophie BROHAN
Sophie peint en dilettante depuis un peu plus de vingt ans : huiles, aquarelles, acryliques et techniques mixtes…
Pour l'exposition au Centre Social, il y a principalement des huiles et aquarelles, des portraits inspirés de voyage des
autres. Les natures mortes sont des réalisations plus récentes, les techniques mixtes sont inspirées des bords de
mer. Du 4 mai du 14 juin gratuit et ouvert à tous...
Mardi 15 - 20 h 30 - Spectacle de théâtre : Bêtes de foire
Spectacle dès 8 ans pour toute la famille... Théâtre de gestes, plein de charme, d'invention et de douce fantaisie... Clin d'oeil au cinéma muet... Dans le
cadre de la charte culture et solidarité, 1 heure de spectacle...Venez découvrir... Attention places limitées...

Jeudi 17 - de 10 h 30 à 12 h - Intervention de la CLCV (confédération du logement et du cadre de vie)
La CLCV est une association de défense des consommateurs, usagers, locataires et copropriétaires. Elle intervient dans tous les
domaines de la vie quotidienne et du cadre de vie et propose un service d’accès aux droits : information, conseils et aide au traitement
des litiges. Alexia BILLOT, chargée de mission logement indécent présentera donc le logement indécent, les éco gestes et habitudes à
prendre pour conserver son logement en bon état.
Pauline PERAMO, juriste, interviendra sur le logement : loyers, charges, entretien, l'entrée et la sortie dans un appartement (préavis,
état des lieux, bail, dépôt de garantie)…
Gratuit, renseignements et inscriptions (20 personnes) auprès de Kristell LE GUITTON.
Mardi 22 - à partir de 12 h 45 à la croix des marins à Redon ; départ à 12 h 30 du Centre Social
D’un 8 mars à l’autre suite...
Voyage immobile au bord de l’eau avec les livres, un pique-nique convivial avec la petite bibliothèque au féminin
(inaugurée le 8 mars dernier à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes), pour prendre le temps
d’échanger des idées, de partager des émotions, de découvrir des trésors, à partir des livres, de textes choisis…
Apportez votre pique-nique... Renseignements et inscriptions auprès de Thérèse TERRAL et Kristell LE GUITTON.

Et aussi... Confluence sera fermé les 28 et 29 mai !
Le programme des vacances de printemps qui est toujours disponible à l'accueil
Du lundi 1er au vendredi 5 octobre - Séjour seniors à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Le Centre Social en partenariat avec l'ANCV organise un séjour de 5 jours - 4 nuits en Vendée pour 30
seniors de plus de 60 ans, à la retraite et résident en France.
De 150 € à 250 € en fonction du quotient familial - TOUS COMPRIS - Ouvert à tous
En espérant que vous soyez nombreux... Il reste encore quelques places...

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

