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L'édito

L'interview

Chères adhérentes, chers adhérents
Après une canicule de début d’été et un
mois d’août heureusement plus frais et
pluvieux, nous voici à l’aube de la rentrée…
Bien entendu, l’actualité ne nous met pas forcément le cœur en
fête, car cette rentrée s’annonce sur fond de tensions
internationales où l’avenir de la planète, notamment sur le plan
économique, s’y joue pour une grande part. L’avenir de la paix
n’est jamais joué d’avance mais se construit au quotidien par
nos capacités à passer outre les tensions pour pouvoir
construire un monde non pas idéal mais empreint d’empathie
et d’écoute.
A notre niveau d’investissement, nous voulons nous engager et
construire ce monde plus bienveillant au travers des actions
entreprises au Centre Social, que ce soit par notre simple
adhésion au projet social, et/ou par notre engagement de
bénévole. Vous trouverez jointe à cette lettre le premier
numéro de « Bénévolons » qui met en lumière l’engagement
des bénévoles et des actions qu’ils entreprennent, que ce soit
par l’accompagnement à la scolarité, l’encadrement d’atelier ou
de sorties, de visites de courtoisie aux personnes âgées en
grande solitude… Je ne puis que vous encourager à répondre à
cet appel et venir grossir les rangs des bénévoles, quelle que
soit votre disponibilité et vos compétences… ensemble nous
sommes plus fort pour contribuer à créer un monde plus serein
et juste. Quelques dates pour lancer cette année :

La foire aux Associations le 8 septembre

Un vide local menuiserie avec vente des outils le 11
septembre

Les portes ouvertes du Centre Social le 13 septembre
Nous vous attendons nombreux à ces différents évènements car
nous avons l’ambition de mobiliser tout à chacun autour de
l’action collective que représente ces rendez-vous en vous
conviant à y participer. Je vous souhaite à toutes et à tous, une
excellente rentrée… et vous dit à très bientôt à l’occasion de
nos rencontres…
Cathy COLLEAUX
Présidente du Centre Social Confluence

Du nouveau
à la Halte-garderie...

La photo

Que se passe t'il dans la Halte-garderie du Centre Social ?
Dans quelques mois la Halte-garderie du Centre
Social fera peau neuve... Extension des locaux
avec plus de 150 m² d'espace supplémentaire...
Une nouvelle entrée, de nouveaux dortoirs et
salles d'activités et de quoi organiser une
restauration de qualité le midi...
Cela va demander quelques sacrifices pendants plusieurs
mois... L'activité sera transférée pendant la période des
travaux à la Maison de l'Enfance mais tout cela va se peaufiner
dans les semaines à venir dès que toutes les autorisations et
que les différents opérateurs seront calés...
Une période moins confortable mais pour du mieux et de la
qualité dans l'accueil pour les jeunes enfants...
Cette action est entièrement financée par la CAF et soutenue
par la Ville de Redon et Redon Agglomération...
Du changement dans l'équipe pour cette rentrée...
La responsable de la Halte-garderie est partie en juillet pour
intégrer l'équipe de Redon Agglomération le recrutement est
encore en cours et la nouvelle personne sera en poste dès la
rentrée, nous lui souhaitons d'ores et déjà une belle arrivée
avec tous ces beaux chantiers en perspectives...

Les horaires d'accueils évoluent dès la rentrée afin
d'intégrer les futurs changements... N'hésitez pas à
venir rencontrer l'équipe si vous avez des questions...

L'info incontournable
Dimanche 8 - de 10 h à 18 h
Foire aux associations à la Maison des Fêtes
Une journée pour reprendre contact et échanger sur nos
nouveautés
2019 - 2020.
Ouvert à tous...
Vous attendant
nombreux.
Gratuit

Soirée Karaoké pour lancer la période estivale...
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PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE...
Quelques infos...
Le Centre Social est fermé le lundi 2 Septembre
Nous sommes en grand nettoyage de rentrée pour vous accueillir dans un beau Centre Social dès le 3 septembre...
Attention nos horaires d'accueil du public changent aussi...

Ouverture de la Halte-garderie dès le mardi 3 septembre
et début de l'ensemble des inscriptions à partir du lundi 9 septembre de 14h à 18h30
LA NOUVELLE PLAQUETTE EST DISPONIBLE A L'ACCUEIL...
Vous pouvez venir la récupérer, la transmettre, la lire, la décortiquer, la commenter...
Mais malheureusement il manque déjà quelques informations...
 Atelier débutant anglais avec Jenny les mardis de 14h à 15h30
 Atelier Yoga du rire avec Lucie les jeudis de 18h30 à 19h30
Le Yoga du Rire est une pratique simple et accessible à tous. Il combine des rires sans raison avec des respirations profondes. Le but du
Yoga du Rire est d'apporter la bonne santé, la joie et la paix. Lucie est animatrice diplômée de l'institut du Yoga du Rire. Nous sommes
heureux de l'accueillir dans notre équipe d'animateurs d'ateliers.

Mercredi 11 - de 10h30 à 17h - Vide Local Menuiserie - Outils à Vendre !
Le local Menuiserie du Centre Social doit être entièrement vidé...
Des outils et mobiliers seront à vendre sur cette journée... N'hésitez pas à passer...

Vendredi 13 - à partir de 15h - Portes ouvertes du Centre Social
Nous souhaitons proposer un temps fort de rentrée pour vous faire découvrir le Centre Social, ses activités et
ses actions le tout dans une ambiance conviviale... Avec repas partagé, où chacun apporte un plat sucré ou
salé, nous nous occupons des boissons...
Une visite des locaux, une présentation de la nouvelle saison, actions, secteurs et ateliers... Vive la rentrée...
Ouvertàtous...

Jeudi 19 - à 14h30
- Sortie en covoiturage proposé par les ateliers au Château de Caslou
Visite de l'exposition de René-Claude GIRAUT - Peinture, Pastels, Fixés...
Durée de la visite environ 1h, rencontre avec l'artiste, Ouvert à tous

Samedi 28 - à partir de 10h - Sortie Famille - Festival photo de la Gacilly en covoiturage
Créé en 2004, le Festival de La Gacilly propose une expérience photographique immersive et déambulatoire au
cœur d’une trentaine de galeries à ciel ouvert, présentant le meilleur de la création photo contemporaine qui
interroge notre relation au monde et à la nature. Les photographies habillent les rues, les jardins de La Gacilly, dont
le magnifique patrimoine bâti et naturel offre un écrin parfait aux plus de 1 000 images exposées. L’espace public
devient un espace scénique, partagé et accessible à tous... Prévoir un pique-nique...

Bientôt...
Le défi alimentation positive s’est clôturé. Un dernier article sur votre défi est disponible sur le site : www.famillesaalimentationpositive.fr
Une équipe de France 2 a suivi une partie du défi, le reportage sera diffusé dans l’émission Tout compte fait, jeudi 29 août à 20h50 sur France 2.
Pour vous permettre de maintenir la dynamique du défi, 3 rendez-vous vous sont proposés :
Le 5 octobre 2019 dans la cadre de la semaine de la nutrition : Parrainage et découverte paysanne : échanges sur vos pratiques 3 mois après le défi
(les freins, les facilités…), activité découverte de produits locaux. Vous pourrez, à cette occasion, venir accompagné d’un foyer que vous souhaitez
parrainer pour sa participation au prochain défi alimentation positive. Plus d’infos prochainement mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
auprès de Kristell.
Samedi 26 et/ou dimanche 27 octobre 2019 : atelier cocktail de jus de légumes et de fruits, animé par Les Incroyables Comestibles sur le village de
transmission de la Bogue, dans les Halles Garnier (durée : 2h).
Conception des repas des bénévoles et artistes de la Bogue avec Marco Felez et ses collègues cuisiniers formateurs : participation 1, 2 ou 3 jours du
vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2019. Enfin, les préinscriptions pour le prochain défi sont ouvertes, n’hésitez pas à diffuser l’information...
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