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L'édito

L'interview

Les vacances de printemps se sont
terminées avec succès dans les
différentes activités proposées. Nous
sommes prêts à affronter le dernier
trimestre scolaire et pour plusieurs
les examens. Nous leur souhaitons bonne chance.
L’assemblée générale vient de se dérouler, dans le cadre
d’un renouvellement partiel, des administrateurs ont été
élus ou réélus. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui
sont venus rejoindre le conseil d’administration. Les
rapports, moral et financier, ont été approuvés lors de
l’assemblée, la trésorerie fait ressortir un solde
excédentaire, pour la 7ème année consécutive, mais
néanmoins restons vigilants pour l’avenir. Le nombre
d’adhérents est en augmentation, de 864 il est passé à
948. Ce sont les personnes qui fréquentent les différents
ateliers, les sorties, la Halte-garderie, etc. En 2017, le
projet social établi en 2014 pour 4 ans arrive à son terme.
Nous devons le renouveler pour poursuivre nos actions
auprès des familles, des seniors et des habitants. Dans ce
but, les administrateurs et les salariés se réuniront en
séminaire les 23 et 24 mai (la veille du WE de l’Ascension)
De ce fait, le Centre Social sera fermé du mardi 23 au
vendredi 26. Nous prions les habitants de bien vouloir nous
excuser de la gêne que cette fermeture leur occasionnera,
mais il s’agit d’un temps de travail pour les administrateurs
et les salariés. Nous vous retrouverons avec plaisir à partir
du lundi 29 mai. N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et problèmes constatés pour nous aider à
l’élaboration de ce nouveau projet social, indispensable
pour le bon fonctionnement de Confluence. Egalement, le
mois de mai est ponctué de plusieurs jours fériés : les lundi
1er et 8 mai, le Centre sera fermé ces deux jours. N’oubliez
pas le WE familles à Erdeven les 3, 4 et 5 juin. Continuons à
bien vivre ensemble.

La Fédération des Centres Sociaux
de Bretagne fête ses 20 ans
et le "pouvoir d'agir" des habitants...

Claude GILBERT - Administratrice du Centre Social

20 ans de la FCSB...

Une formation sur le "pouvoir d'agir" et un concours d'affiche...
Depuis fin janvier a débuté, une formation sur le développement du pouvoir
d’agir, organisée par la Fédération, premières journées des cinq qui
constituent le parcours de formation-action dans lequel se sont engagés, à
part égale, 36 bénévoles et salariés d'Ille-et-Vilaine. Un beau succès, à l’heure
où l’on affiche partout le manque d’engagement et le défaitisme, à l’heure où
les valeurs de la République semblent vaciller et où l’on cherche
désespérément les leviers de la citoyenneté. Bien sûr, il s’agira de donner aux
participants les outils de compréhension, d’accompagnement, de posture, de
mandatements, etc. Mais que pourront faire les acteurs du Centre Social si
cette posture n’est pas comprise, partagée et soutenue par ses partenaires ?
Initiatives des habitants, participation, développement social local... ne
peuvent être que de doux mots creux si, au moment de permettre aux
citoyens de contribuer à l’amélioration de leur environnement et de leurs
conditions de vie, nos partenaires financeurs se montrent réticents et
procèdent par injonctions vis à vis des Centres... par peur ou par excès de
pouvoir. Il est plus que temps de s’emparer de cet enjeu : notre société est de
plus en plus inégalitaire et les Centres Sociaux sont certainement parmi les
acteurs les plus légitimes pour avancer AVEC les habitants pour "sortir les
épines du pied".
Enfin, les participants de la session des
30 et 31 mars ont émis le souhait
d'apporter une proposition d'affiche sur
le "pouvoir d'agir" pour le dernier
rendez-vous du 15 mai. Voici un
exemple d’affiche produite lors de la
dernière session... Si vous avez des propositions à nous faire, ou un talent
dans le dessin, le graphisme... n'hésitez pas à contacter Renaud...
Lors de notre Assemblée Générale, le 13 mai prochain nous profiterons de
cette occasion pour fêter dignement les 20 ans d'histoire de cette jeune
fédération...

Raymond JEGOU
Délégué Régional de la FCSB
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Jeudi 4 à 14 h ...
Dernier Comité d'Animation de la saison...
Nous ferons le bilan des vacances de Printemps et préparerons celles de
l'été... Venez avec vos idées, vos envies, vos besoins...

Ouvert à tous - Gratuit
Jeudi 6 Avril - 16 personnes inscrites.
à l'atelier cuisine du Monde : thème la Turquie.

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME DU MOIS MAI...
Vous souhaitez partir en vacances ou en week- end en famille
La CAF met en œuvre une politique de soutien aux départs en vacances en faveur des familles à travers des aides financières individuelles. A ce titre,
depuis février, les professionnelles du secteur famille vous reçoivent sur rendez-vous le mardi après-midi pour vous accompagner dans votre projet
vacances. N’hésitez pas à vous renseigner.

Fermeture. . . Le Centre Social sera fermé les 1er et 8 puis du 23 au 26 Mai

ET TOUJOURS . . .
SAMEDI 29 AVRIL - Fête du Conseil Citoyens de Redon à la Maison des Associations
12 h - Inauguration de la nouvelle aire de jeux dans le quartier de Bellevue
13 h - Repas partagé chacun apporte un plat sucré ou salé nous nous occupons des grillades et des boissons...
14 h 30 - Un temps kawa, autour d'un café ou thé. Bouchra et Salou proposeront un temps de jeu sur la Laïcité !
15 h 30 - Projection du film "La cité rose" suivi d'un échange avec Anthony SERAZIN
18 h 30 - Apéro et clôture de cette journée
Gratuit, ouvert à tous..

BIENTOT . . .
JEUDI 4 à 9 h 30 - Atelier cuisine du Monde autour de la Bretagne avec Thierry ORJIBIN (tous les 1er jeudi du mois)
Le Centre Social propose un temps collectif autour de l'élaboration de desserts typiques (Kouign-amann, sablée et far Breton),
co-porté par des usagers... Attention places limitées.
Informations auprès de Bouchra et Tyfenn. Tarifs : 1, 3 ou 5 € la séance en fonction du QF

VENDREDI 12 à 14 h - Assemblée Générale de l'association Oxygène - GEM
De plus le GEM fait son Bar'Ouf, tous les vendredis de 14 h à 17 h vous pouvez venir boire un coup, pour rencontrer du monde, jouer etc.
0,30 € la petite consommation et 0,60 € la grande... Ouvert à tous...

DIMANCHE 14 à partir de 12 h 30 - Fête de la Bretagne à la Maison des Fêtes de Redon
Repas festif Breton "Kig ha farz" proposé par Danielle PAILLER, suivi à 15 h de chants et danses (DOUZIG, COUSINS,
TALDONS). Le Fest-Deiz est gratuit, une buvette est ouverte et tenue par le GEM, le repas est payant (entre 15 et 20 €
par personne) et sur réservation au 06 41 47 39 82. Permanence de l'association "le banquet Breton" qui organise
cette après-midi, tous les mardis de 14 h à 17 h 30 au Centre Social... Venez nombreux les soutenir...

SAMEDI 20 de 15 h à 22 h - Sortie en famille autour de la Fête de la Bretagne à Redon
15 h Spectacle de danses traditionnelles (Irlandaise - Bretonne), 17 h Fest-Deiz (SILABENN TRIO, ANN AMATURIEN, AR
MEN DU), 19 h apéro à l'école de musique et 20 h 30 ciné-concert (film muet en musique...). Prévoir un pique-nique.
Tarif unique : 1 € par personne

Sortie en famille au théâtre du CANAL sous chapiteau à la Croix des Marins
SAMEDI 20 à 18 h 30 (durée 1 h 20) - "le cirque poussière" dès 7 ans
Dans le cadre de la charte Culture et Solidarité (dispositif piloté par le CCAS de Redon) et afin de rendre le théâtre accessible en groupe, plusieurs
sorties durant la saison sont proposées à 2 € dans la limite de 3 par personne...
Attention places limitées !

MERCREDI 31 de 14 h à 18 h - Fête Mondiale du Jeu
A cette occasion la ludothèque s'installe dans le centre-ville de Redon place de la
Duchesse Anne le temps de faire découvrir des jeux et insister sur l'importance de jouer !
Nous vous attendons nombreux... Nous aurons à boire des diabolos... Gratuit

C'EST POSSIBLE . . .
Le Centre Social relais D'chez nous...
Distributeur de produits issus du Pays de Vilaine... pour consommer 100 % local, le tout livré gratuitement au Centre Social...
Il vous suffit d'acheter en ligne, les produits ; alimentaire, de bien-être, artisanat... Peut importe la quantité et la fréquence...
Alors rendez-vous sur : www.dcheznous.bzh ou au 06 17 63 07 32
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