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L’édito

e 1er mars n’oubliez pas de fêter vos grands-mères. En 1987, c’est 
la marque "Café Grand-Mère" qui crée cette fête devenue 
nationale. En mars, nous aurons l’occasion de rendre honneur à 
toutes les femmes. Oui, la Journée Internationale des Droits des 

Femmes du 8 mars sera une nouvelle occasion de valoriser leur parcours 
dans l’Histoire. 
1791 : Olympe DE GOUGES rédige la "Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne". 1850 : Création d’écoles obligatoires de filles dans les 
communes de 800 habitants (loi FALLOUX). 1903 : Marie CURIE reçoit le 
prix Nobel de physique. 1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les 
femmes. 1967 : Loi NEUWIRTH autorise la contraception. 1975 : Loi VEIL 
pou l’Interruption Volontaire de Grossesse - IVG. 1983 : Loi ROUDY pose le 
principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
1991 : Édith CRESSON première femme 1er ministre. 2004 : La loi du 26 
mai relative au divorce introduit la procédure d'éviction* du conjoint 
violent. (*Action de privation de droit). 2008 : Inscription dans la 
Constitution de "l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités 
professionnelles et sociales". 2014 : Vote de la Loi n°2014-873 du 4 août 
2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.  
 

Le 18 mars sera également la Journée Mondiale du 
Recyclage, ce jour a pour objectif de promouvoir la 
consommation de produits fabriqués à partir de 
matériaux recyclés. Au Centre Social Confluence, nous 
utilisons des gobelets réutilisables à chaque occasion, 
nous disposons d’un composteur servant à alimenter 
notre jardin partagé et nous répondons à la demande 
croissante d’activités relatives au recyclage et au 
réemploie des matériaux.  
Rejoignez nous pour participer à l’organisation de la semaine européenne 
du développement durable qui aura lieu du 30 mai au 5 juin. En mars, fini 
l’hiver et vive le renouveau qui caractéristique le Printemps ! Profitez-en 
pour faire votre grand ménage à la maison, pensez aux associations qui 
récupèrent les choses dont vous n’avez plus besoins, relevez les prochains 
vide-greniers pour y exposer et pourquoi pas commencer une petite 
tirelire en vue des prochaines vacances. Dans la nuit du samedi 28 au 
dimanche 29 mars à 2h du matin il sera 3h, nous serons donc à l’heure 
d’été. Petit moyen mémo-technique pour ceux qui doutent : en avril 
on avance et en octobre on recule. 
Richard KERLEAU - Administrateur du Centre Social Confluence 

C 

L’interview : 
FRANCE VICTIMES 35 - SOS VICTIMES 
 
Ils ont pour mission d’accueillir 
les victimes d’infractions pénales 
(agressions, menaces, vols, 
accidents de la circulation…), de 
les informer et de les 
accompagner dans leurs 
démarches judiciaires. 
L’association informe sur le 
dépôt de plainte et en assure le 
suivi près des services 
enquêteurs, aide à la 
constitution du dossier, à la 
recherche d’un avocat.  
Elle soutient les victimes lors des audiences et les aide au 
recouvrement des dommages-intérêts alloués par le tribunal. 

Quel partenariat entre FV 35 - Sos victimes et le 
Centre Social ? 
Depuis 2008, l’association assure une permanence au Centre 
Social le 2ème et 4ème lundi de chaque mois de 9h à 12h pour 
les femmes victimes de violences au sein de leur relation 
amoureuse. Les rendez-vous sont à prendre près du  
secrétariat du Centre Social au 02 99 71 44 57 

Pourquoi cette permanence ? 
Une femme sur dix déclare être ou avoir été victime de 
violences de la part de son compagnon. En parler à sa 
famille, ses amis, ses collègues n’est pas toujours facile. 
Cette permanence, gratuite et confidentielle, offre un lieu 
neutre d’accueil, d’écoute et d’information dans un climat de 
bienveillance et de respect de chacune. 
 
Nelly LEFEUVRE 

 
 La photo 

Le mois de la peinture au Centre... 
Bérengère et Richard qui refond la 
Salle Molène.. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et le vernissage de l'exposition de René-Claude GIRAULT jusqu'au 18 mars... 
 

L’info incontournable 
 
D'un 8 Mars à l'autre... 
Du 6 au 11 mars 
Plusieurs animations : ciné, 
rencontres, ateliers, débats, 
expositions, balades, contes, 
seront proposés... 
Venez nombreux(ses)... 
Tract en annexe... 
 



LA LETTRE DE CONFLUENCE N°67 – Mars 2020 

 

Centre Social Confluence 
5 rue Guy Pabois, 35600 REDON – Tél : 02 99 71 44 57 – cs.redon@confluence.asso.fr – www.confluence.asso.fr 

Programme du mois de Mars 

QUELQUES INFOS 
Vous trouverez avec cette lettre le programme de 
la semaine d'information sur la santé mentale 
(SISM)... Et celui de "Parents : vie perso/vie pro... 
 

Les lundis 2, 9, "17", 23 et 30 - de 10h à 11h30 
Kfé des parents  
Lundi 2 - Présentation de la Mission Locale 

    Lundi 9 - Vie de parents, Vie pro : une galère ? 
Echange et recueil de la parole des habitants 
avec le CLPS  
Attention : Lundi 16 - le Kfé des parents est 

reporté au Mardi 17 - de 19h à 20h30 - Mon 
enfant est différent et alors ? SISM avec l’Association Tous 
Solidaires avec l’Autisme en Pays de Redon. 
Lundi 23 - L’arbre à idées - Dans le cadre de la SISM 
Lundi 30 - à 10h30 - présentation du Galléco, la monnaie locale de 
Redon - Gratuit 
 

Les jeudis 5, 12, et 26 - de 9h30 à 12h 
Café Bricol’âge au local Commun de Patton 
On décore ses boîtes de rangement. Boîtes à bijoux, à couture, à 
bidules… Vous les trouvez un peu vieillottes et vous souhaitez les 
remettre au goût du jour ! Retrouvez-nous au local commun de 
Patton (interphone « local commun ») ces jeudis matins autour 
d’une boisson chaude pour découvrir comment "customiser" vos 
objets. Pour plus de renseignement contactez Mélanie au Secteur 
Séniors. Gratuit 
 

Mardi 10 - de 9h à 17h 
Forum : "Préparer et accompagner le deuil" 
La CARSAT Bretagne, la MSA et le CLIC de Redon vous invite à la 
Salle l’Ardoisières de Sainte-Marie. 
La matinée sera l’occasion d’assister aux conférences de 
professionnels en lien avec la thématique de l’évènement et 
l’après-midi vous les retrouverez lors d’ateliers. 
Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès du CLIC de Redon  
au 02 99 71 12 13 / clic@redon-agglomeration.bzh 
 

Mardi 10 - à 14h 
Réunion d’informations "Voyage en cuisine" 
Envie de cuisiner, de partager, de déguster. Un atelier cuisine 
autour du partage de recettes d’ici et d’ailleurs va voir le jour en 
mars. Venez nous rejoindre pour la réunion d’informations. 
Informations auprès d’Hélène. 

 
Mardi 10 - à 19h30 
Spectacle au Théâtre Le Canal : "Pillowgraphies"  
Une plongée en lumière noire pour traverser l’invisible et observer 
les fantômes. Ballet phosphorescent à partir de 6 ans - Réservation 
avant le 2 mars au Centre Social . Le tout se fait en partenariat avec 
le CCAS de la Ville de 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 tarifs 
s'échelonnent de 3 à 9 € (+1€ pour les non Redonnais). 

 Et bientôt... 
Prochain week-end familles... 
Il aura lieu du 8 au 10 mai au centre Keravel vacances à Erdeven.  
Il reste quelques places disponibles.  
Les familles intéressées peuvent se faire connaître auprès du secteur 
famille afin d'être informées de la prochaine réunion de préparation. 

 

Samedi 14 - de 10h15 à 17h30 
Sortie Famille – Pêche à pied (Penerf - Damgan) 
Une grande marée est l’occasion de rassembler petits et grands pour 
prendre un grand bol d’air et ramasser quelques coques, bigorneaux 
ou autres coquillages. Départ à 10h30 au Centre Social (10h15 au 
Parc Anger, en face de la Médiathèque). Retour au Centre Social 
prévu vers 17h30. Sur inscription à l’accueil.  
Prévoir le pique-nique + matériel de pêche (bottes ou vieilles 
chaussures, gants, seau, couteau à bout rond, petit râteau…) 
Tarifs : de 3 à 6 € adulte et de 1 à 4 € de 4 à 18 ans, gratuit moins de 
4 ans - Venez nombreux 
Notez dès à présent les prochaines dates à retenir : 
Samedi 18 avril - salon du jeu à Plessé (demi-journée ; covoiturage)         
Samedi 13 juin - balade contée à Brocéliande (journée) 
 

Jeudi 19 - de 9h30 à 13h30 
Cuisine d’antan pour tous 
Venez testez la cuisine "trompe l’œil". Curiosité culinaire qui 
consiste à faire un plat à l’apparence d’un dessert et un dessert qui 
ressemble à un plat. 
Inscription à l’accueil du Centre Social. 4€ par personne. Pour plus de 
renseignement contactez Mélanie.  
 

Lundi 23 - de 14h à 16h 
Café Séniors « Et si on parlait du deuil…Quelles démarches ? 
Au Centre Social Confluence, un notaire viendra répondre à vos 
interrogations en matière de transmission du patrimoine. 
Gratuit. Inscription au Forum "Préparer et accompagner le deuil" ou 
à l’accueil du Centre Social au 02 99 71 44 57. 
 

Mercredi 25 - de 19h à 21h 
Initiation et découverte d'un jeu azerbaïdjanais "Saqqa Saqqa" 
Proposée par Farida, notre jeune en Service Volontaire Européen. 
Repas offert (pizzas) et dégustation de "paxlava et shakarbura" 
(pâtisseries originaires d'Azerbaïdjan) 
Inscription à l’accueil du Centre Social. Gratuit 
 

Mardi 31 - de 20h à 22h 
Débat : Et les petits ? Causeries...  
Echanges sur la petite enfance pour les parents avec Bérangère 
BAGLIN sur le thème de la Violence éducative ordinaire.  Gratuit 

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 ? 
Le 18 mars un jour marquant dans le monde car aura lieu la Journée 
Mondiale du Recyclage. Instituée en 1994, ce jour a pour objectif de 
promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux 
recyclés ! Le saviez-vous ? 75% de nos emballages ménagers sont produits 
à partir de matières recyclées. 
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