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LA LETTRE DE 

   CONFLUENCE 

N° 76 – Septembre 2020 

L’édito

Chères adhérentes, chers adhérents 

Après un été très ensoleillé, nous voici à l’aube de la rentrée….                 

Cette lettre permet de renouer en profondeur avec notre vocation 

première : être un bulletin de liaison, tisser des liens inter 

générationnels entre des hommes et des femmes de tous horizons 

qu’un même sens des valeurs, solidarité et fraternité, rassemble 

au-delà de toutes les épreuves , de tous les discours. 

Une nouvelle saison pour le Centre Social et… un nouveau 

Directeur : tout d’abord je désire souhaiter la bienvenue à Lionel 

Lagoute qui succède dans les fonctions de direction à Renaud 

Bonami… Gageons une nouvelle impulsion à notre projet, à votre 

Centre Social. Cette rentrée présage de nouveaux projets et 

commence par les travaux de la Halte-Garderie dont l’accueil et 

les activités sont transférées provisoirement à la Maison de 

l’Enfance gracieusement mise à notre disposition par la 

municipalité de Redon. 

Toutefois, cette nouvelle saison s’inscrit aussi dans le cadre de la 

pandémie du Covid 19, dont nous aimerions qu’il nous laisse 

souffler un peu après avoir passé des semaines et des mois à le 

craindre et le combattre. 

Ne perdons pas de vue, que cet ennemi invisible reprend 

malheureusement du poil de la bête et s’impose à nouveau dans 

cette rentrée. Il convient de bien comprendre et intégrer que 

notre cohabitation avec cet intrus s’annonce durable, et qu’il ne 

faut en aucun cas relâcher notre vigilance, même si désormais 

nous sommes appelés à vivre avec ce danger latent. Aussi, il nous 

faut contenir encore notre soif de convivialité, respecter la 

distanciation physique et les gestes barrière. En effet, nous avons 

les moyens de nous prémunir collectivement en adoptant les 

règles de vie suivantes : port du masque; lavage des mains; 

respect d’un mètre de distance. Ces gestes simples, même s’ils 

peuvent paraître contraignants, nous permettrons de renouer 

avec nos activités progressivement dans une relative quiétude. 

Le coronavirus nous renvoie à la fragilité de notre condition 

humaine, mais paradoxalement réveille aussi notre sens de la 

responsabilité : préserver ceux que nous aimons en nous 

préservant nous-mêmes. Voilà le message de fraternité que je 

souhaite vous faire passer pour cette rentrée. 

Si besoin était, regardons d’autres épreuves dans le monde et 

pour n’en citer qu’une, prenons en témoignage la situation du 

Liban frappé au cœur mi-août après la guerre civile et les 

différentes crises politique, économique, sociale et sanitaire… 

Comme le peuple libanais, nous pouvons nous reconstruire en 

respectant les fondamentaux des gestes barrières. C’est ainsi que 

nous pourrons nous engager pleinement dans la réalisation de 

notre projet social.  

Soyons solidaires, serrons-nous les coudes pour une rentrée 

pleine d’espoir… faisons une force de nos épreuves… 

Au plaisir de nos futures rencontres, Cathy Colléaux, Présidente 

L’interview : 
Lionel LAGOUTE, nouveau directeur 

       Nouveau directeur du centre social  

                      « Confluence » au 1
er

 septembre, j’arrive du 

       « Centre de la Lande » de Saint Jacques de 

       la Lande où j’ai également été directeur 

       pendant plus de 4 ans. 

       Le centre social Confluence est ouvert à 

       tous les habitants du Pays de Redon et a 

       pour mission principale de créer du lien 

       social sur notre territoire. L’objectif, grâce à 

l’équipe de professionnels, de bénévoles et les partenaires, est de 

donner au centre toute sa place dans l’animation de la vie locale 

en portant les valeurs des centres sociaux : dignité humaine, 

solidarité et démocratie participative.    

Pour mener à bien ce projet, la participation des habitants est 

indispensable. L’envie de faire et de faire ensemble des habitants 

permet à notre association de proposer des activités dans les 

domaines de l’enfance, de la famille et des séniors. Le centre 

Confluence permet à chacun de venir discuter, partager un café, 

une activité, une animation ou une sortie. 

Cette rentrée sera marquée par le début des travaux de la halte-

garderie, financés par la CAF. Ce projet qui nous permettra 

d’augmenter notre capacité d’accueil, impactera le centre 

pendant de nombreux mois, mais en contrepartie aura un effet 

très positif pour notre centre. 

Pour la rentrée 2020, n’hésitez pas à venir découvrir nos actions et 

activités.                                                                                                                    

Au plaisir de vous rencontrer,                                       Lionel Lagoute 

 

Photos  

            

      Sortie Puy du Fou - 25 juillet              Sortie familles à Branféré - 8 août 
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QUELQUES INFOS

Nouvelle animatrice 
A compter du 1er septembre, nous avons le plaisir d'accueillir 
Vanessa, dynamique et sympathique,  nouvelle salariée de l'équipe 
du Centre Social. Vanessa est animatrice en direction du public des 
séniors et des familles. Ainsi, à vos côtés, elle va poursuivre actions 
et projets tout au long de l'année. N'hésitez pas à venir la 
rencontrer pour faire connaissance.  
 

Halte-Garderie 
Ouverture le mardi 1er septembre à 9h00 
En raison des travaux qui vont débuter prochainement, l'équipe de 
la halte-garderie accueillera les enfants dans les locaux de la 
Maison de l'Enfance, mis à disposition par la Ville de Redon.              
Le bâtiment se situe juste à côté du Centre Social, au rez-de-jardin.  

Contact: 07 61 89 43 25 ou haltegarderie@confluence.asso.fr 

 

Inscriptions 
Mardi 1er septembre de 14h à 18h 
Pour vous inscrire aux ateliers, rendez-vous avec votre masque dès 
le 1er septembre en salle Belle-île.  Certains animateurs d'ateliers 
feront une petite présentation à 14h. L'équipe sera là pour  vous 
renseigner et prendre votre adhésion et/ou inscription. Vous 
pouvez passer à l'accueil prendre votre adhésion le lundi 30 août 
afin de diminuer votre temps d'attente.  
Pensez à vous munir de votre carte adhérent (si vous l'avez déjà), 
votre dernier avis d'imposition et votre règlement.  
 

Début des ateliers et activités 
Lundi 14 septembre 
L'ensemble du programme débutera la semaine du 14 septembre. 
Pensez à vous munir d'un masque pour toutes les activités. 
 

Collectif "D'un 8 mars à l'autre" 
Jeudi 17 septembre à 14h 
Réunion de rentrée pour discuter des projets et ateliers de la 
nouvelle saison. 
 

Sortie Famille  
Samedi 26 septembre - Balade contée en forêt de Brocéliande 
Cette sortie programmée en juin, avait été annulée en raison de la 
crise sanitaire. Nous la reprogrammons le samedi 26 septembre.  

                    
départ à 11h45 du Centre Social (11h30 du Parc Anger) - 12h45 pique-nique 
14h à 17h balade contée avec un guide - retour à Redon  18h/18h15. 

Marche à pied de 2 à 3 km avec montée sur les hauteurs. Ouvert aux 

personnes qui n'ont pas de difficultés pour marcher, pas de poussette ou 
fauteuil. Prévoir bonnes chaussures, tenue adaptée à la météo,pique-nique. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil avant le 23 septembre. 
 

Accompagnement à la scolarité 
Le CLAS débute à partir du 5 octobre. Nous vous rappelons que le 
CLAS n'est pas un mode de garde pour vos enfants. Il s'adresse à 
certains élèves, les inscriptions se font sous certaines conditions, en 
lien avec les enseignants et les responsables. 

 L’info incontournable 
Vendredi 2 octobre   
 
 
Assemblé Générale  
 Elections des membres du Conseil d'Administration 
Fête de la rentrée  
 Présentation de la nouvelle saison  
 Verre de l'amitié 
 Concert  
Ouvert à tous 
Réservez dès maintenant cette date... Vous recevrez une 
convocation pour l'Assemblé Générale et une invitation pour 
la fête de la rentrée courant septembre.  
Appel à candidatures: Si vous souhaitez vous investir au sein 
du  Conseil d'Administration de Confluence,  n'hésitez pas à 
nous le faire savoir, nous avons besoin de vous... 
 
 

CONSIGNES SANITAIRES 

              
 
RAPPEL 
Durant le confinement, les activités ont été stoppées. Plusieurs 
possibilités s'offrent à vous pour les ateliers non pratiqués:  
- un  remboursement  
- un avoir pour la nouvelle saison 
- un don à  l'association Confluence (possibilité de reçu fiscal pour 
défiscalisation) 
 
 

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. 

C’est la saison des courgettes, voici 1 recette originale pour les cuisiner :  

• Velouté glacé de courgettes : Dans une sauteuse, faites revenir un oignon 

haché. Ajoutez-y les courgettes coupées en dés avec leur peau, puis 

recouvrer avec de l’eau. Salez et poivrez. Mixez le tout avec de 

l’estragon. Avec du fromage de chèvre frais et une cuillerée à soupe 

d’huile d’olive, réalisez des boulettes. Servez le velouté de courgettes 

bien froid avec les petites boules de chèvres disposées sur un pique.                                                                                                             
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Programme du mois de Septembre 

 


