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L’édito

ette Lettre est la dernière de la saison 2019 - 2020 
comme chaque année à cette période. La prochaine 
reviendra à la rentrée avec la plaquette de 
présentation de la nouvelle saison 2020 - 2021.  

Elle est accompagnée du rapport d'activité 2019. Nous 
devions organiser une Assemblée Générale en mai comme 
chaque année et nous avons décidé de la maintenir en juin 
dans une forme très actuelle... en visioconférence... 
Evidemment elle ne ressemblera pas et ne pourra pas être 
comme chaque année...  
Nous nous rattraperons l'année prochaine... Que de 
changements... Des activités qui redémarrent lentement, 
en respectant les gestes barrières et de sécurité, mais qui 
ne génèrent pas une foule insurmontable... Une équipe qui 
bouge également... Des départs et des arrivées... 
Commençons par les départs : Renaud BONAMI, directeur 
depuis 7 ans et demi nous quitte vers de nouveau horizons 
sur Rennes, Amandine RABIN, animatrice petite enfance 
depuis 3 ans est partie pour Pontivy, Mélanie CHAPELIER 
qui intervenait sur le secteur séniors a terminé son contrat 
et va se consacrer à l'arrivée d'un heureux évènement, 
quant à Elodie BEILLOUIN qu'elle remplaçait, elle nous 
quitte aussi pour de nouvelles aventures...  
Nous leur souhaitons beaucoup de joie et de réussite dans 
leurs nouveaux projets. 

Lucie CADO vient d'intégrer l'équipe de la Halte-garderie, 
nous recrutons actuellement le-la nouveau-elle directeur-
trice qui prendra ses fonctions à la rentrée tout comme la 
référent-e séniors... Hélène RIALLAND devient adjointe de 
direction en gardant la gestion du secteur famille. 
Mais avant ces changements les activités estivales vont 
commencer en juillet. Il y aura 1 semaine de fermeture 
cette année et une plaquette sera diffusée dès le 15 juin... 
Des activités de proximité, en petit nombre pour garder de 
la qualité mais tout en respectant  les contraintes d'accueil.  
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été plein de 
souvenirs à partager lors de notre fête de la rentrée...  
Le programme de juin quant à lui reste inchangé par 
rapport à celui de mai...   
 

La Photo 
 

Depuis quelques semaines 
Thérèse propose un atelier de 
fabrication de masque en tissu 
aux normes Covid-19 
les lundis de 14h à 16h...  
Si vous voulez vous joindre au 
groupe... Gratuit

C 

 
 

L'après Covid-19 
 
 

Nous souhaitons recueillir la paroles des adhérents sur 
cette période si particulière... Nous proposons 
d'organiser des rencontres... à 10 maximum tous les 
mardis de 16h à 17h... 1 heure pour vous écouter, se 
raconter et envisager des actions, des postures pour 
l'avenir... dans nos quotidiens et au Centre social en 
particulier... Cela pourrait également aboutir à un écrit 
publié et largement diffusé... Si l'idée vous interpelle, 
contactez nous pour en discuter et participer à l'une 
des prochaines rencontres...  
Elles seront co-animées  
par 2 personnes de  
l'équipe...    
Contact : 02 99 71 44 57 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’info incontournable 

 
Assemblée Générale  
du Centre social Confluence 
Jeudi 18 juin 2020 à 18h en visioconférence  
Elle sera évidemment et malheureusement particulière 
au regard du contexte... Nous vous joignons le rapport 
d'activité 2019. Ce sera plus court et nous n'aurons pas 
de moment convivial... Mais nous tenterons de nous 
rattraper à la rentrée... Nous ne procéderons qu'au vote 
du rapport d'activité et des comptes... Les élections sont 
décalées à la rentrée septembre...  Vous trouverez ci 
joints les code d'accès sur ZOOM   
Identifiant : 868 4082 7548 
Mot de passe : confluence 

En espérant vous retrouver 
nombreux... 
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