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L'édito

L'interview

Vous avez été nombreux à
participer aux échanges "vivreensemble". C'est une réalité
à poursuivre et des évènements à venir nous
permettrons de le vivre. C'est d'abord le 19 juin la
journée portes-ouvertes au Centre Social, jour de
rencontres, de connaissance et d'inscription des
activités puis la clôture par un spectacle autour du
verre de l'amitié. Arrive ensuite le 1er juillet, la fête
du quartier de Bellevue, préparée, animée par la ville
en partenariat avec le Centre Social. Je connais les
richesses de cette journée empreinte d'humanité.
Puis les animations et sorties de l'été vont se
succéder, pensez à vous inscrire dès le 19 juin. Je
veux aussi rappeler aux parents d'enfants de moins
de 3 ans l'action passerelle. Elle consiste à
accompagner votre enfant à l'école le mercredi
matin durant une heure ou deux... Cela lui permet
de connaître et d'appréhender doucement le temps
scolaire. C'est une socialisation de l'enfant, ô
combien important. Cela se déroule à l'école Jacques
Prévert. L'action passerelle a été pensée par la ville
de Redon en lien avec l'Inspection Académique dans
le cadre de la Politique de la Ville. Aujourd'hui la
Communauté de Communes (CCPR) est présente car
c'est une de ses compétences.
Habitants de la ville de Redon et particulièrement du
quartier de Bellevue partagez les moments
importants préparés pour vous par le personnel du
Centre Social.

NOUVEAU A REDON :
UN DISPOSITIF DE COHABITATION
INTERGENERATIONNELLE

Yvette ANNEE - Vice-présidente de la CCPR
déléguée à la Petite Enfance et la Santé
Administratrice du Centre Social

Qui êtes vous et que faites-vous ?
L'association Bretagne Arc-en-Ciel basée à Rennes a le projet de
proposer dès la rentrée prochaine sur le Pays de Redon son service de
cohabitation intergénérationnelle !

De quoi s'agit-il ?
Le service proposé consiste à mettre en relation, d'un côté un
hébergeur (propriétaire ou locataire) en besoin de présence et
éventuellement de petits services du quotidien (faire une course,
promener un chien, aide en informatique etc.) et de l'autre, un jeune
(étudiant ou salarié) à la recherche d'un hébergement économique.
Ce service original et solidaire répond à des besoins en augmentation
auprès des retraités et des personnes seules en particulier, ainsi que
pour les jeunes confrontés au coût du logement dans le cadre de
leurs études ou de leur premier emploi.
L'association évalue les besoins et les attentes des candidats lors d'un
entretien soit au local de l'association soit au domicile des
hébergeurs. Lorsque ceux-ci correspondent, une convention
d'hébergement est signée pour la durée prévue (de 3 à 10 mois). Elle
mentionne la nature des petits services éventuellement demandés en
contrepartie de l'hébergement proposé. L'association assure un suivi
régulier tout au long de la cohabitation pour s'assurer de la
satisfaction des adhérents et du respect des engagements pris.
Vous êtes intéressés par ce service !
Vous souhaitez plus d'informations ?
Prenez contact au : 06 87 77 12 52
ou envoyez un courriel à l'adresse :
logement@undeux-toit.fr

La photo

L'info incontournable
Lundi 19 dès 9 h... Portes ouvertes !
Lancement des inscriptions été, informations, visites...
Nous vous accueillons de 9 h à 19 h au Centre Social dans une ambiance
conviviale, pour vous faire visiter la structure, répondre à vos questions et
lancer les inscriptions de l'été et spectacle... Ouvert à tous

Soirée "vivre-ensemble" avec Askoria.

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME DU MOIS JUIN...
Dernière lettre de la saison. . .
La prochaine sortira fin août avec la plaquette de rentrée. . .
Nous serons présent sur la Foire aux Associations le 3 septembre. . .
Mais vous trouverez ci-jointe la plaquette des activités de l'été. . .
Bonne lecture - inscriptions à partir du 19 juin 9 h 00 !
D'ici là, passez de bonnes vacances avec ou sans nous !

BIENTOT . . .
Pauline et l'ensemble des participants de l'atelier poterie exposeront leurs productions
et œuvres dès le 6 juin jusqu'à la rentrée...
Ce sera également l'occasion de présenter des pièces réalisées par des adhérents
depuis plusieurs années... A l'issus de l'exposition il sera proposé aux personnes de les
récupérer, toutefois celles qui resteraient orphelines seraient alors données...
Venez découvrir leurs nombreuses productions...

MARDI 6 à 20 h - Spectacle "vive la retraite" à la salle l'Ardoisière à Sainte-Marie
Le groupe seniors organise une sortie en co-voiturage pour aller découvrir le spectacle de la
compagnie Casus Délires. Inscription auprès d'Elodie - Places limitées
Il s'agit d'un spectacle inter-actif et humoristique pour mettre au banc des accusés les retraités !
Procureur et avocat, à grand renfort d'effet de manches, de mauvaise foi et d'envolées lyriques
reviennent sur les aspects de la retraite... Les spectateurs sont invités à s'exprimer, en donnant
également leur point de vue... Gratuit - Covoiturage possible au départ du Centre Social

SAMEDI 10 à 13 h 30 - Cuisine du monde
L’atelier aura lieu exceptionnellement le samedi 10 juin de 13 h 30 à 17 h dans la cuisine du
Centre Social. Mme BOGLIANO, d’origine grecque, sera présente pour nous apprendre des
nouvelles recettes grecques. Les personnes participant à cet atelier, feront un apéritif
dinatoire pour le concert Grec qui aura lieu le soir même au conservatoire. Les participants
sont, bien entendu invités à participer à ces festivités.
De plus, pour chaque participant et leur famille, des places seront offertes pour aller voir une représentation d’un spectacle
Grec (chant, danse et musique) au théâtre à une date ultérieure.
Merci de s’adresser à Tyfenn ou Bouchra pour plus d’information.
Condition d’inscription identique aux autres ateliers cuisine du monde. Ouvert à 10 personnes.

MARDI 19 à 18 h - Spectacle corps dansé "la grande accumulation
du petit colibri" : un autre regard sur la femme
Depuis le mois de janvier 2017, sur le quartier de Bellevue à Redon, un
groupe de femmes, intergénérationnel, participe à une création partagée
sous le regard de Brigitte TREMOLOT, danseuse et chorégraphe de la
Compagnie Pied en Sol.
Le travail s'appuie et s'inspire du souvenir d'un chant, d'une musique, d'une danse, d'un conte, d'un récit et conduit le
groupe vers un parcours chorégraphique qui sera restitué à diverses occasions sur et en dehors du quartier. Cette aventure
humaine et artistique voit le jour grâce au programme du contrat ville sur le quartier de Bellevue, du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine, de la Région Bretagne, et l'aide du Centre Social Confluence. Des restitutions publiques
seront données ultérieurement... Spectacle suivi d'un pot - Gratuit

A RETENIR DES MAINTENANT. . .
SAMEDI 1er JUILLET - La Fête des quartiers à Bellevue

Et les 45 ans du Centre Social - les 15 ans de Confluence... SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
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