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LA LETTRE DE 

   CONFLUENCE 

N° 80 – Janvier 2021 

L’édito du directeur        

Tout au long de cette période inédite que nous traversons, le 
centre Confluence a su démontrer qu'il est un acteur 
important du territoire et qu'il a su s'adapter aux nouvelles 
situations. Malgré les nombreux changements qu'il a connu 
cette année : nouveau président, nouveau directeur, 
plusieurs nouveaux salariés et de nouveaux administrateurs, 
il a su faire preuve de souplesse et d’adaptation pour 
continuer de répondre au mieux aux besoins des habitants 
malgré le confinement et les protocoles imposés par  la crise 
sanitaire.                                                                                
En poursuivant le soutien à la scolarité, l'accueil à la halte-
garderie, le LAEP, le drive de la ludothèque,  les appels aux 
habitants, les permanences téléphoniques,  le club parents 
en distanciel, la finalisation du défi alimentaire, le FLE, le 
travail avec les partenaires et administrateurs et en 
reprenant en fin d'année les visites de convivialité, nous 
avons prouvé que nous pouvions adapter certaines de nos 
actions malgré le contexte sanitaire. Le centre a fait du 
mieux qu'il pouvait pour maintenir le lien social sur notre  
territoire. 

Théoriquement le jeudi 7 janvier, le centre retrouvera un 

fonctionnement normal, nous l'espérons tous très fortement 
et il vous proposera de reprendre vos activités, afin que 
chaque habitant retrouve un équilibre de vie.  
Il y a quelques jours, les administrateurs du centre ont choisi 
de proposer à chaque adhérent qui le souhaite, de se faire 
rembourser les deux mois où, malheureusement, nous 
n'avons pas pu assurer vos activités. Un mail  vous  a été 
adressé à ce sujet. 
Je tiens à remercier profondément les bénévoles de 
l’association ainsi que l’ensemble de l’équipe pour leur 
investissement quotidien dans la vie du centre, nous avons 
pu, grâce à eux, maintenir nos bureaux, nos conseils 
d'administration, nos réunions d'équipe en s'adaptant aux 
conditions sanitaires.  
 

Je vous souhaite à tous adhérents, bénévoles, partenaires et 
salariées de belles fêtes de fin d'année en espérant de 
vous retrouver rapidement et nombreux en 2021.   

Des nouvelles de la Halte-garderie  

 
Après 39 ans passés à la halte-garderie du centre social, 
Anne ROBERT a quitté ses fonctions pour profiter d'une 
retraite bien méritée, retraite que nous lui souhaitons joyeuse, 
savoureuse, et sereine. Anne nous rejoint tous les 2 mois 
pour l'atelier musique. Afin de la remplacer, nous avons 
accueilli Virginie RUHNKE, auxiliaire de puériculture depuis 
25 ans. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 
La halte-garderie est exceptionnellement installée à la maison 
de l'enfance le temps des travaux à venir au centre social. 
Elle est ouverte les lundi, mardi et jeudi de 9h à 16h30. C'est 
un lieu d'accueil, d'éveil et de socialisation pour les enfants de 
3 mois à 3 ans. Quel que soit son âge, chaque enfant peut 
évoluer librement dans un cadre sécurisé. les parents 
peuvent confier leur enfant pour la journée, pour quelques 
heures ou une  heure seulement selon leurs besoins: activité 
professionnelle, le temps d'un rendez-vous, une course, une 
démarche administrative ou tout simplement pour prendre du 
temps pour soi. Chaque mois en alternance, un atelier 
musique avec Anne et Yannick ROBERT et "raconte-moi des 
histoires" avec la médiathèque sont également proposés aux 
enfants. N'hésitez pas à passer prendre un dossier 
d'inscription si vous êtes intéressés. Vous pouvez également 
nous appeler au 07.61.89.43.25 si vous avez des questions. 

 
 La photo 

 
Gardons le contact ! 
 

 
 
 
Suite à la fermeture du Centre Social, les adhérents de plus de 
65 ans et les personnes recevant des visites de convivialité, ont 
été appelés par Vanessa, l'animatrice du secteur senior. 
Certains ont souhaité être rappelés toutes les semaines. Des 
liens se sont tissés grâce à ces appels. Pour finir l'année sur 
une note positive, des colis de Noël leur ont été distribués avec 
l'aide des bénévoles des visites de convivialité. Ces temps de 
rencontre et de retrouvaille ont été très appréciés par tous !         
Un grand merci aux bénévoles pour leur aide ! 

 
 
 
 
 

 
 

 

L'équipe est également 
composée de Lucie, 
titulaire du CAP petite 
enfance, Céline, auxiliaire 
puériculture et Bénédicte, 
éducatrice de jeunes 
enfants. (Sur cette photo, 
l’équipe porte les nouveaux 
masques fournis par la Caf.) 
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Infos 
  
Lieu Accueil Enfants Parents 
Pour cette nouvelle année, le LAEP vous accueille chaque  
vendredi dès le 8 janvier à partir de 9h30 à la ludothèque. 

 
Théâtre 
Le Théâtre Le Canal est contraint d’annuler la séance 
programmée le 7 janvier : « Akila, le tissu d’Antigone ». 

Le Centre Social vous propose de vous accompagner pour le 
spectacle « Blanche-Neige, histoire d’un prince »,  à partir de 
8 ans,  le jeudi 21 janvier à 19h30, sous réserve de 

réouverture du Théâtre. Si vous êtes intéressé.e.s, contactez 

l’accueil du Centre. 
 

Soutien à la Parentalité 
Ne restez pas seul.e face aux difficultés, pour toute 
information concernant votre/vos enfant.s, que ce soit des 
problèmes liés à leur comportement, ou à la situation actuelle, 
des questions que vous vous posez, des craintes… n’hésitez 
pas à le faire savoir, la référente famille est là pour vous 
accompagner.  
Contact : famille@confluence.asso.fr ou 07.61.89.43.24 
 
Lundi 25 janvier de 10h à 11h30, le Club Parents permettra 

un échange entre parents autour du JEU : Le jeu, essentiel 
pour le développement de l’enfant ? En lien avec la Ludo, des 
jeux vous seront présentés.  
Sur inscription : famille@confluence.asso.fr ou 07.61.89.43.24 
 
Un sondage a été envoyé par mail à toutes les familles 

adhérentes au Centre Confluence. Cela vous prendra 2 
minutes et nous permettra de répondre au mieux à vos 
attentes ! Merci à vous ! 
 

Collectif « d’un 8 mars à l’autre » 
Les réunions du collectif vont reprendre. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter l’accueil début 
Janvier.  
 
Dans le cadre de la préparation de la journée internationale 
des droits des femmes du 8 mars 2021, coordonnée par la 
Ville de Redon, le Centre Confluence propose des ateliers 
chants, animés par Estelle Leroy et Louise-Marie Soueff. Ces 

ateliers de transmission de chants des femmes sont gratuits 
et ouverts à toutes et à tous (sur inscription). 
Samedi 30 janvier - de 14h30 à 16h30 
Samedi 13 février -  de 14h30 à 16h30             lieu à définir 
Mardi 2 mars - de 18h30 à 21h00 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de l’accueil, 
nous vous informerons en fonction de l’évolution de la 
situation. 
 

Week-end en famille 
Si le contexte sanitaire le permet, nous pourrons vous 
accompagner dans l’organisation d’un week-end à destination 
des  familles au mois de mai. Si vous souhaitez vous engager 
dans ce projet, vous pouvez dès à présent vous faire 
connaître auprès de la référente famille. Le travail de 
préparation débutera lors d’une rencontre le mardi 9 février à 
17h30. 

Contact : famille@confluence.asso.fr ou 07.61.89.43.24 

 Zoom sur la ludothèque 
 

  

 

 Il y a de l'animation à la ludothèque ! Ces dernières années, 
de nombreux dons de jeux et de jouets ont été faits à la 
ludothèque du Centre Confluence. Cependant, ces dons ne 
sont pas toujours exploitables pour l'usage de la ludothèque. À 
Confluence, nous avons à cœur la question du développement 
durable et l'envie d'éduquer nos jeunes générations à une 
consommation plus réfléchie. C'est pourquoi la ludothèque et 
l'entreprise Ti jouets s'associent pour vous proposer une 
collecte de jeux et de jouets du 18/01 au 03/03 2021. Il sera 

donc possible de déposer jouets et jeux dans le bac de collecte 
situé à la ludothèque (charte de critères de collecte en pièce 
jointe). À l'issue de cette collecte, une "vente privée" sera 
organisée par Ti jouets, dans nos locaux, à destination des 
adhérents du Centre Confluence, le mercredi 03/03/2021. 

Voir affiche en pièce jointe  

 

Défi 

Lancement du défi foyers à alimentation positive 2021 : Inscriptions 
ouvertes 

Une équipe se forme près de chez vous, rejoignez la pour relever ce 
défi : Changer d’habitudes alimentaires, manger Bio local au 
quotidien sans dépenser plus, et en se faisant plaisir !  

Dans le cadre du Programme Alimentaire de Territoire, REDON 
Agglomération, en partenariat avec le Centre Social Confluence, le 
Centre Social Intercommunal de la Fédé, et le Jardin de Pirouette, 
accompagne, gratuitement, 3 équipes de 10 à 15 foyers chacune 
dans la troisième édition de ce défi. 

Comment ça marche ? Une soirée de lancement par équipe donnera 
le TOP départ en février 2021. Chaque équipe se réunit ensuite  une 
fois par mois pour vivre différents ateliers ! 

 Voici le lien pour vous pré-inscrire : 

 https://www.foyersaalimentationpositive.fr/inscriptions-ouvertes-
lancement-du-defi-2021-sur-redon-agglomeration/ 

Vous pouvez également vous inscrire directement au centre social. 
Renseignements auprès de Kristell Le Guitton. 

 

La ludothèque se refait une 
beauté ! Après plus de 20 années 
de bons et loyaux services, la 
ludothèque du Centre Confluence 
vous présente son logo.  

 

L'adhésion d’un montant de 15€ 
est possible tout au long de 
l'année.  

Renseignements:  

enfance-
jeunesse@confluence.asso.fr  

ou 02.99.71.67.50 
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