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es Centres Sociaux n’ont jamais été aussi nombreux
en France. Alors que les premiers se sont développés
à la fin du 19ème siècle, on en compte aujourd’hui
plus de 2000 en France.
A l’heure où l’on nous parle d’une fragilisation des liens
sociaux et d’une solidarité qui s’étiole, les centres sociaux,
par leur rôle et leurs missions, sont des biens précieux pour
les territoires.
Le Centre Social Confluence accompagne depuis
maintenant près de 50 ans un public varié (seniors, jeunes,
familles...) favorisant ainsi l’inclusion et le lien social au
niveau local. Dans une société fracturée, nous avons plus
que jamais besoin du rôle d'un Centre Social comme
Confluence porteur de valeurs fraternelles.

Je remercie l’ensemble des bénévoles,
adhérents-adhérentes, salariés qui
s’impliquent au quotidien dans cette
maison du vivre ensemble au service de
la cohésion de notre société.
Avec la chandeleur, le mois de Février
s’annonce une fois de plus riche en
animations.
Franck PICHOT
Conseiller départemental du canton de Redon
2ème Vice-président du Conseil départemental délégué à
l'Education et à la Jeunesse
Président de la Commission Egalité des chances
Administrateur du Centre Social Confluence

Programme du mois de Février
L’interview :

La photo

Du changement au secteur Enfance Jeunesse
Emilie DAHAR
Sur cette photo, Emilie, nouvelle référente
Enfance Jeunesse, arrivée au Centre Social le
6 janvier dernier. J’accueillerai désormais les
enfants, les jeunes et leurs parents du lundi au
vendredi à différentes moments de la semaine...
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la
ème
Scolarité) : pour les élèves de CM1, CM2 et 6
les lundis, mardis et jeudis soirs de 16h30 à 18h. Ce dispositif est
dédié aux élèves afin de leur permettre d’être aidés dans
l’organisation et la réalisation de leurs devoirs ainsi que de
participer à des activités (jeux, informatique, etc.) Les inscriptions
pour le deuxième trimestre sont en cours. Ce temps est encadré
par une équipe de bénévoles qui ont à cœur de soutenir vos
enfants dans leur réussite scolaire.
Appel aux bénévoles : Pour cette nouvelle année 2020, si vous
aussi vous avez envie d’éveiller la curiosité de ces enfants, les
soutenir dans leur scolarité ou encore partager l’un de vos talents,
n’hésitez pas à me contacter directement, je me ferai un plaisir de
vous intégrer à l’équipe !
Ouverture de la ludothèque les mercredis (10h/12h et 14h/17h) et
les vendredis (14h/17h30) : venez emprunter et profiter des
nombreux jeux de société disponibles, de toutes sortes et pour
tous les âges (jeux de rapidité, jeux de hasard, jeux de stratégie,
jeux de plateau, etc.)
L’accueil « Ludo-Bulle » (Lieu d’Accueil Enfant Parent) continue
tous les vendredis matins (9h30/12h) pour un moment convivial ;
discussions, échanges sont au rendez-vous pour les jeunes enfants
et leurs parents.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, je vous souhaite à
tous une belle année…
Ne jetez pas sur la voie publique : faites-en plutôt profiter vos amis…

Après-midi festive (en haut)
de tous les stagiaires
des cours de français...
Soirée des vœux au
Centre Social... Jeux,
galette et concert (à droite)

L’info incontournable
Samedi 15 - de 12h30 à 18h
Sortie Famille Enigmaparc
Envie de s’amuser ? Venez mettre
en action stratégie, observation et logique pour résoudre les
énigmes d’Enigmaparc. Le parcours dure 3 heures, de 14h à
17h. Départ à 12h45 au Centre Social (12h30 au Parc Anger).
Retour au Centre Social prévu vers 18h.
Sur inscription à l’accueil. A partir de 5 ans

Tarifs : de 5 à 8 € adulte et de 3 à 6 € de 5 à 18 ans
(Inscription avant le 12 février) Venez nombreux
Ils nous soutiennent pour cette lettre
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Nouveauté
Talents d'habitants...

Vous trouverez avec cette lettre
le programme des vacances de Février...
Lundi 3 et 10 - de 10h à 11h30

Kfé des parents
Lundi 3 - Echange autour de la parentalité
Lundi 10 – « Conduites à risques chez
les ados avec la Brigade de Prévention de
la Délinquance Juvénile Gratuit

Lundi 10 - de 14h à 16h

Fabrication de boules d'énergie
L'espace convivial propose un atelier pour
élaborer des boules alimentaires à base de
fruits secs...
Le tout pour redonner de l'énergie à différents moments de
la journée... Inscription au bar aux horaires d'ouvertures
(Lundi après-midi et du mardi au vendredi matin)
Tarif unique : 2 €
Jeudis 6 et 13 - de 9h30 à 12h

Café bricol'âge au Local Commun de Patton
Thème : Réemploie de petits emballages cartonnés et tissus.
Ouvert au plus de 60 ans, sans inscription. Renseignement
auprès de Mélanie au Secteur Séniors. Gratuit
Mercredi 12 - de 10h à 12h

Atelier Nutrition
L'association Brain Up met à disposition une diététicienne
une fois par mois.
Elle vous conseille sur l'équilibre alimentaire à respecter
lorsque l'on a plus de 60 ans.
Informations auprès de Mélanie...
Jeudi 13 - à 16h30
Réunion de préparation pour le week-end famille qui se
déroulera en mai prochain...
Venez nombreux, avec toutes vos questions
Informations auprès d'Hélène...
Jeudi 13 - à 19h30

Spectacle au Théâtre Le Canal : « Léonie et Noélie »

Plusieurs rencontres en janvier
et février... pour identifier les
talents locaux...
Puis nous nous retrouverons le
mercredi 26 février à la Maison
des Associations de 10h à 16h
pour co-construire ce grand
moment festif qui aura lieu le
10 juillet prochain...
Nous vous attendons
nombreux... Avec vos talents
(musique, danse, théâtre,
expression, photo, dessin,
sculpture, culinaire... et j'en oublie...) nous prendrons le
temps d'organiser cette journée ensemble...
Vendredi 21 - De 18h à 19h

Inauguration et vernissage de l'exposition
Je suis né le 3 août 1948
dans une petite ville des
bords de la Creuse : Le Blanc.
Pendant mon enfance, je
suis souvent à l'Ile Bouchard,
un village de saules et de
peupliers au bord de la Vienne.
Je vis en compagnie des arbres et insectes. De 1965 à 1968,
j'apprends le dessin dans une école d'Arts Graphique à Tours.
Je découvre les affichistes Polonais ; la simplicité, la beauté, la
justesse, l'humour réunis dans leurs œuvres
m'enthousiasment. De 1971 à 1976, je deviens affichiste
peintre de décors et parfois acteur au Théâtre Jean Vilar, le
centre d'Art Dramatique de la ville de Tours. Ensuite je
m'aventure à la Rochelle pour y peindre et participer à la
création du Théâtre de la ville de Blois. Cet intérêt dédoublé
pour la création plastique et le langage théâtral ne s'est
jamais démenti jusqu'à ce jour. Je vis désormais à Redon au
bord de la Vilaine.

Peintures de René-Claude GIRAULT jusqu'au 18 Mars
L’ASTUCE DU MOIS
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 ?

Deux jumelles âgées de 16 ans, issues d’un milieu défavorisé,
En recyclant vos cartouches d'imprimantes,
sont déterminées à affirmer leur désir de liberté, chacune à
vous faites un geste pour la planète
leur manière. A partir de 8 ans
Le
Centre
Social devient collecteur de cartouches
Réservation avant le 6 février au Centre Social.
d'encre
usagées.
Venez les déposer à l'accueil
Le tout se fait en partenariat avec le CCAS de la Ville de
aux horaires d'ouverture
Redon dans le cadre d'un dispositif "la charte culture et
solidarité" permettant d'avoir accès à 2 € le spectacle (sous
certaines conditions)... Pour les autres, les Centre
tarifsSocial Confluence
s'échelonnent de 3 à5 rue
9 €Guy
(+1€
pour
les
non
Redonnais).
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