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Pour garder vos enfants en urgence : 

Dépann’mômes
Créé à l’initiative du CSI en 2005, ce service a pour but  de permettre aux parents qui n’ont pas de 
famille sur place, de faire garder leur enfant pour une courte durée. Il fonctionne lorsque celui-ci est 
malade, que l’assistante maternelle est indisponible ou pour un cas exceptionnel, après que les parents 
se soient assurés qu’aucune structure de garde communale ne puisse l’accueillir.

Comment ça fonctionne ?
Vous disposez d’une liste de bénévoles, 
disponible chaque mois dans l’Inf ’ocsigène, 
au Relais Assistants maternels ou dans 
les communes. Comme pour une liste de 
baby sitter, vous appelez une personne 
de la liste, en priorité de votre commune. 
Lorsque vous avez trouvé, vous rencontrez 
la personne et complétez ensemble la 
«convention pour la garde temporaire d’un 
enfant» qui fi xe le cadre de la garde. Les 
dépann’mômes sont bénévoles. Toutefois, 
il vous est demandé d’adhérer au centre 
social. L’heure de garde est fi xé à 1€ de 
l’heure pour leur permettre de se former 
et de faire face aux frais de fonctionnement.

Qui sont les bénévoles de 
dépann’mômes ? 
Des mamies. Certaines ont choisi de 
participer parce que leurs enfants sont loin 
et qu’elles aimeraient pouvoir leur rendre 
ce service. Elles savent combien c’est 

diffi cile de 
faire garder 
son enfant 
quand on n’a 
pas de famille 
sur place et 
que l’enfant 
est malade. 
D ’ a u t r e s 
ont été 
ass i s tantes 
maternelles. 
Une façon de 
renouer avec 
leur ancien 
m é t i e r ! 
D ’ a u t r e s 
encore pour 

rendre tout simplement service parce 
qu’elles aiment les enfants. «Les parents 
sont souvent angoissés lorsqu’ils nous laissent 
leur enfant, et c’est normal,  mais ça se passe 
toujours bien !» «C’est super,  ça créé des 
relations, j’ai même lié des liens d’amitié avec 
une famille.» «C’est très enrichissant» !... 
Quant aux parents qui ont osé utiliser le 
service, c’est 100 % de satisfaction «C’est 
diffi cile de franchir le pas car on ne connaît 
pas la personne, on hésite !» «J’ai essayé 
parce que je n’avais pas d’autres solutions 
mais je ne regrette pas !» «c’est super et ma 
fi lle était très contente, je n’hésiterais pas à 
redemander maintenant !»

Appel à bénévoles
Le service correspond à une réelle 
demande. Il est vrai que du fait qu’il ne 
fonctionne qu’en dernier recours, il n’est 
pas trop sollicité, ce qui correspond 
aussi à un souhait des bénévoles qui 

ne veulent pas être trop contraintes. 
Cependant, au bout de 7 années d’activité, 
certaines ont envie d’arrêter.  Alors, si 
vous avez du temps de disponible, même si 
vous n’êtes pas mamie, vous pouvez nous 
contacter, nous nous rencontrerons pour 
en discuter et étudier ensemble si c’est 
possible.

DEPANN MOMES du CSIListe des bénévoles à contacter :La Romagne : 
Barré Marie-Hélène  
02.41.70.32.76
Guérineau Mylène 
02.41.70.34.66
La Séguinière : 
Audouin Maryvonne 
02.41.63.34.63
Viaud Monique 
02.41.56.88.12
Saint-Christophe du Bois
Bouyer Ginette 
02.41.56.83.88
Brin Sylvie 
02.41.56.83.03
Fortin Jacqueline 
02.41.56.83.62
Luneau Monique 
02.41.56.99.70
St-Léger s/s Cholet
Martineau Jacqueline 
02.41.56.21.87
Morillon Thérèse 
02.41.56.20.12 

Fonctionnement du lundi au vendredi de 7h à 19h. Pour le mercredi et les vacances scolaires suivant les dispo-nibilités des bénévoles. 
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ENFANCE PETITE ENFANCE du CSI Ocsigène

 Relais assistants maternels Ocsigène
 Tel. 02.41.56.46.94J

Juuu Juuu
Quand Pour ce mois-ci Perm. Programme intervention Muriel uuu

La Romagne
à la halte garderie

le 2ème et 4ème 
lundi 

le 12 et le 26 11h-12h de 9h à 11h : le 12 : la peinture sous toutes ses 
formes. le 26 : carnaval

La Séguinière
à la Maison de l’Enfance

le 1er et le 
3ème jeudi

le 1er et le 15 11h-12h de 9h à 11 h : le 1er :  la peinture sous toutes ses 
formes, le 15 : matinée intercommunale «balles 
et ballons, 

St-Léger/Cholet le 1er et 3ème 
lundi

le 5 et le 19 9h-10h
au CSI 

de 10h à 12h à la Maison de l’enfance :  le 5 : la 
peinture sous toutes ses formes, le 19 : carnaval

St-Christophe du Bois
à la Maison de l’Enfance

le 1er et 3ème 
mardi

seulement le 20 9h-10h  de 10h à 12 h :  le 20 : sortie bibliothèque (sous 
réserve)

Permanences et présence de Muriel Ménard dans les matinées récréatives des associations 
enfances

T
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a Prendre note : matinée intercommunale : vendredi 30 mars à la Maison Familiale Le Vallon

uuu Matinées recréatives
des associations enfance

Programme : 
La Romagne : le lundi et le mercredi à la 
halte-garderie de 9h à 12h, et le jeudi à la 
salle municipale de 9h à 11h.
le 1er : jeux libres, le 5 : ballons déguisés, le 6: 
salle des sports de 9h à 10h30, le 8 : ballons 
déguisés, le 15 : anniversaires, le 19 : jeux 
de la halte, le 22 : coloriage carnaval, le 29 : 
bricolage : poisson d’avril.
La Séguinière : le lundi et le jeudi à la 
Maison de l’Enfance et le mardi à la salle 
des fêtes de 9h à 11h30.  le 5 : jeux libres, 
le 8 : motricité de 9h30 à 11h30, le 12 : on 

décore l’arbre, le 19 : magie, le 22 : sortie à la 
bibliothèque à 9h15 ou 10h, le 26 : bricolage 
de Pâques, le 29 : carnaval avec le multi 
accueil.
Saint-Léger sous Cholet : le lundi et 
le vendredi à la Maison de l’Enfance de 
9h30 à 11h30. Le 2 et le 9 : jeux libres, 
le 12 : crêpes et pâte à modeler, le 16 et le 23 : 
jeux libres, le 26 et le 30 : bricolage de Pâques. 
Saint-Christophe du Bois : le mardi 
et le jeudi de 10h à 12h à la Maison de 
l’Enfance. Renseignements auprès de la 
référente des matinées au 02.41.70.27.91.

“On y vient quand on veut, 

on part quand on veut”. L’activité 

s’adresse aux enfants de moins de 

3 ans (4 ans pour La Romagne) ac-

compagnés d’un parent ou de leur 

assistant maternel. 

L’animatrice du Relais Assistants 

Maternels du Centre Social, Muriel, 

est présente dans les matinées 

récréatives 2 fois par mois (les 

mêmes jours que les permanences, 

voir tableau).

Pas d’intervention pendant les va-

cances scolaires. 

Les petits plus 
des matinées récréatives

thème : "Place aux jeux"
La Romagne : mardi 27 mars de 9h30 à 
10h30. La Séguinière : vendredi 2 mars de 
9h30 à 10h30. St-Léger sous cholet : mardi 
13 mars de 9h30 à 10h30

St Christophe du Bois : ATTENTION 
changement d’horaire :  Vendredi 9 

mars de 10h30 à11h30 (au lieu 
de 9h30 à 10h30)

4ème journee 
professionnelle 

des assistants maternels
organisée par les RAMs du Choletais, 
les Maisons départementales des Solidarités 
et la CAF de Maine et Loire : 

Samedi 17 mars 2012 
de 9h00 à 13h00 à la Loge 

Beaupréau
sur le thème « l’autorité, les limites »
Intervenant : Reynald Brizais

Baby sitters 
La Séguinière : 
Arnou Abel  06.65.29.78.36Bizon Agathe   06.84.19.83.71 Blain Marie  06.35.57.14.91Dupé Juliette   06.37.37.78.34Garreau Lucie   06.82.95.89.62Grignard Adeline   06.82.00.06.34Peltier Swann  02.41.56.01.52

Saint-Léger sous CholetGuyon Laura   06.63.48.11.47 Tignon Emeline   06.37.49.70.61Violleau Lisa  02.41.63.24.11

Saint-Christophe du BoisAugereau Elise   06.08.04.80.01 Blouin Barbara   06.48.05.94.02 Blouin Clarisse   06.70.62.16.33 Caillet Coralie   02.41.56.00.20

La Romagne
Chemineau Morgane 02.41.56.02.71Roy Mathilde  02.41.70.80.99



Saint-Léger 
sous Cholet
L’hiver 
commence à 
toucher à sa fi n. 
Bien couverts,  
nous faisons 
quelques 
sorties 
lorsque les 
bénévoles de 
Retrait’actives 
nous accompagnent : l’étang, le marché, la 
boulangerie...
Les enfants grandissent et commencent 

à «être propres». 
Cela ne va pas sans 
quelques accidents. 
Si vous avez quelques 
pantalons en 2-3ans, 
culottes, slips pour 
augmenter notre 
stock, nous sommes 
intéressées!

La Séguinière
Dates à retenir pour le 
mois de Mars : Vendredi 
16 : gym à la salle Pierre 
de Coubertin, Jeudi 
22 : Carnaval organisé 
avec les Matinées 
Récréatives.
Nous comptons sur 
des parents, papys ou 
mamies pour nous 
accompagner déguisés 
dans les rues de la 

Séguinière ! ! !
Julie BELLIARD partira en congé maternité 
courant mars et sera remplacée par 
Véronique CHAPELIER.
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ENFANCE PETITE ENFANCE 
des associations enfanceT

Structure Téléphone Heures 
d’ouverture

Multi’Act Enfance 
La Romagne

02.41.70.66.80 de 7h30 à19h                  
avec accueil échelonné

CALS
La Séguinière

02.41.56.86.36 de 7h à 19h 
avec accueil échelonné

AELA
St-Léger sous 
Cholet

02.41.58.15.09 de 7h à18h30 
avec accueil échelonné

Poil de Carotte
St-Christophe du     
Bois

02.41.56.62.82 de 7h15 à 18h45 
avec accueil échelonné

  

Structure Téléphone Heures d’ouverture

Halte garderie 
La Romagne

02.41.70.28.99 mardi de 9h à 18h
jeudi de 9h à 17h30
vendredi de 9h à 17h30

Multi accueil 
La Séguinière

02.41.56.86.36 du lundi au vendredi de 7h30 
à18h30 (de 8h à 18h pour la 
halte-garderie).

Multi accueil 
St-Léger/Cholet

02.41.56.26.59 du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30, (de 8h à 18h pour la 
halte)

Haltes garderies & multis-accueils

    

Bébé marché St 
Léger sous Cholet

Vente de  Jouets et jeux de plein air, 
matériel de puériculture et vêtements 
d’enfants de 0 à 10 ans

 Samedi 24 mars 2012
de 9h à 12h

au foyer municipal 
de St Léger sous Cholet

 Dépôt des articles : vendredi 23 
mars 2012 de 16h à 19h (même lieu). 
Jouets : propres et en bon état (avec 
piles) (de tous âges)
Matériel de puériculture : de - de 5 ans 
Jeux extérieurs : vélos, trotinettes, 
patins à roulettes, toboggans...
Vêtements enfants : de 0 à 10 ans 
(seuls les manteaux demi-saison et été,  
et turbulettes seront acceptés)
Tarif du dépôt : 0.25cts par article
Dès 20€ de vente : 10% de commission
Reprise des invendus : samedi 24 
mars 2011de 13h à 14h
Organisé par l’AELA (Association Enfance Loisirs 

Animation) Tel. 02.41.75.09.38

BOURSE 
AUX JOUETS LIVRES  

MATERIEL DE 
PUERICULTURE

Les 30 et 31 mars 2012
Salle Bel Air à la Romagne
                  
Dépôt des articles de 18h30 à 
20h30 le30 mars. Vente le 31 mars 
de 8h30 à 9h30 pour les adhérentes,  
de 9h30 à 12h pour tout public
Reprise des invendus le 31 mars 
de 14h30 à 15h
2€ seront demandés pour 10 articles 
déposés.

Nous prenons en dépôt, tous les 
articles aux normes de sécurité, 
propres, en état de fonctionnement. 
Pour les livres, faire des lots.
Les peluches, les petits pots de bébé, 
les réducteurs de toilettes, les draps, 
les couettes ne sont pas acceptés.
Organisée par l’Association des Assistantes 
Maternelles du Canton de Montfaucon sur Moine

Accueils de loisirs

La Séguinière
Pendant les vacances de printemps : semaine de LA MAGIE du 10 au 13 avril. Mr Hervé, magicien de métier,  nous fera découvrir 
et nous dévoilera quelques tours de magie pour préparer un spectacle le vendredi 13 avril à 20h
Pour les7/10 ans il faut impérativement s’inscrire le mardi mercredi et jeudi en après midi et toute la journée le vendredi 13 pour 
préparer le spectacle.
Semaine du 16 au 20 avril LE CARNAVAL DU MONDE
Inscriptions : Le mercredi 21 mars de 9h à 17h30 ; le Vendredi 23 mars de 17h à 19h ; le samedi 24 mars de 9h à 12h et le mercredi 
28 mars de 9h à 17h30.
Pour les autres communes les informations concernant les vacances de printemps seront disponibles dans le 
prochain Inf ’Ocsigène.



Point Local d’Animation et 

d’Information des Associations 

02.41.56.26.10 

Référent : Lionel Neau

Les PLAIA sont des lieux 

ressources qui permettent 

d’accompagner les associations : 

accueil,  orientation,  conseils et 

accompagnement sur les questionnements des bénévoles 

d’associations. 

N’hésitez pas à nous contacter au 02.41.56.26.10

Randonnées et Patri-
moine Christophoriens

    

Mars 2012

le 6 : Les Herbiers : les 
crêtes, le 8  :  La Ségui-
nière : grotte de Bibi, 
Le 15 : St Germain sur 
Moine : Colassière/Mou-
lin neuf, le  20 : La Ségui-
nière ; l’étang ruiné, le 22  

Tiffauges : la Grossière, le 29 : Chanteloup les Bois : 
Etang de Péronne.

culturel et loisirs
Les bibliothèques

D
Bibliothèques Téléphone Heures d’ouverture

Point Virgule 
La Romagne

mardi de 16h30 à 18h30 
samedi de 10h à 12h +
le 2ème mercredi du mois 
de 10h à 11h pour les 
assistantes maternelles et 
les enfants accueillis

BSL 
St Léger s/s Cholet

02.41.75.35.67 lundi de 16h30 à 18h
mercredi de 10h30 à 12h et 
14h à 18h
samedi de 14h à 17h

Attir’lire
St Christophe du Bois

mercredi de 16h à 17h30
samedi de 11h à 12h
dimanche de 11h à 12h30

La Romagne 
Bibl iothèque 
Point Virgule 
Les passionnés 
de BD seront 
ravis d’apprendre 
que les bacs sont 
réapprovisionnés 
en nouveautés 

jeunesse et adultes. De nouveaux 
périodiques pour petits et grands   
: Popi   et  Astrapi   mais aussi : 
Détour en France   et Les quatre 
saisons du jardin Bio.  
 Venez les découvrir !
L’animation du réseau des 
bibliothèques rurales du choletais 
propose  (Jeux de Mots) (voir ci 
contre).
 Dans le cadre de la 
(Randomagnonne)   le 1er avril la 
bibliothèque sera sur le parcours 
avec deux haltes animées    : jeux de 
mots, jeux de société, jeux d’adresse,    
jeux pour petits et grands. Une urne 
géante vous attend dans l’entrée 
de la bibliothèque . Vous pourrez 
y glisser  vos meilleurs souvenirs 
de jeux, vos apprentissages, vos 
jeux préférés, ce que le jeu vous 
apporte : défoulement, relation plus 
intense avec la famille. les copains... 
Jeux sportifs, jeux de société, jeux 
individuels, jeux collectifs... Nous 
attendons vos messages. Plus de 
précisions dans le prochain numéro 
d’Inf’Ocsigène 

Saint-Léger sous Cholet : BSL 
Mail : 
bib_leger@agglo-choletais.fr
Avec les bibliothèques rurales, 
« Cette année, on joue ! »  
Le samedi 24 mars de 14 à 17 h
Comme l’an dernier, nous pourrons 

jouer avec les mots ; Mlle Marcelle, 
membre des Crieurs de l’Ouest, 
recherchera les histoires de St 
Léger, en poésie, avec sa musette à 
roulette…
Vous pourrez découvrir des jeux 
incroyables de la ludothèque, ceux 
fabriqués par des habitants et 
présentés par  Ocsigène. Si vous 
possédez des jeux anciens dans vos 
greniers, et acceptez de les prêter, 
merci de prendre rapidement 
contact avec la médiathèque. 
Pour les plus jeunes : dessins, 
puzzles… Et bien entendu, 
nous continuerons à nous 
amuser autour du goûter.
N’oubliez pas l’heure du 
conte : Mercredi 7 mars à 10 
h 30
Actuellement, le tourniquet 
est de retour, il vous présente 
les « coups de cœur » de 
certains lecteurs.  Venez 
les découvrir et surtout 
n’oubliez pas d’informer les 
permanents de vos avis sur 
vos récentes lectures, afi n 
d’étoffer cette sélection 
qui permet à chacun de découvrir 
de nouveaux auteurs ou nouveaux 

ouvrages. 
(Rappel : si le 
titre que vous 
désirez n’est 
pas disponible, 
vous avez 
toujours   
la possibilité 
de le réserver)

Melle 
Marcelle

Pour la 8ème édition de l’animation 
annuelle des bibliothèques rurales 
de l’agglomération : cette année :  
on joue !
«Mlle Marcelle, crieuse de son 
état, va à la recherche de toutes 
les vérités invisibles en arpentant 
places et rues.
Déposez dans les boîtes à 
messages vos cris du coeur ou vos 
témoignages de joueurs ...Petits 
et grands, venez  fl âner dans nos 
kermesses littéraires, découvrir 
des jeux incroyables et dénicher 
Charlie au milieu des livres-jeux !»

La Séguinière les 14, 17 et 28 
mars : le 14 : Espace Prévert : Film Jumanji à 15 h puis  jouer 
avec Jumanji à 16h45, le 17 : de 10h à 12h : kermesse littéraire, 
le 28  : 10h30 : bibliothèque avec Melle Marcelle : entre 
personnages de contes et albums, jeux de 7 familles inattendu, 
11h30 : apéro ludique.  
St Léger sous Cholet  le 24 mars : de 14h à 17h avec Melle 
Marcelle : livres en jeux, goûter ludique. 
La Romagne le 1er avril : sur les parcours de la célèbre 
Randomagnonne :  deux haltes animées (parking de la Verte 
Vallée et La Peltière au croisement des parcours) et jeu de 
piste au fi l de la randonnée
- jeux de société à la salle des sports, pendant le repas
Programme disponible dans les bibliothèques, les 
mairies et au CSI.
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Foyers et Espaces jeunes
Heures d’ouverture des foyers : 
Pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 15h à 18h 
+ soirées en fonction du programme.
En dehors des vacances scolaires : le vendredi 
de 20h30 à 23h et le samedi de 14h à 18h.
 

FORUM JOBS D’ETE
Samedi 17 mars 2012

Salle des fêtes à La Séguinière
de 14h à 18h

Pour les jeunes de 16 ans et plus.    
Venez rencontrer des 
entreprises, présenter votre CV 
et votre lettre de motivation !

esrs et Espaces jeuneses
 d’ouverture des foyers : 

FORUM JOBS D’ETEest Espaces jeuneses FORUM JOBS D’ETE

action jeunesse du CSI

 votre lettre de motivation !et v vot

action famille du CSI

Il reste des 
places ! Inscrip-
tions au CSI 
02.41.56.26.10

u Môm’en 
Turbulette

Ça y’est les ate-
liers parents en-
fants ont débuté 
avec le mas-
sage de bébé. 
Les parents ont 
pu découvrir et 

mettre en pratique les gestes de base de massage SHANTALA. 
Ce groupe se retrouvera le samedi 3 mars après avoir poursuivi 
la mise en pratique à la maison. Les parents et enfants (le plus 
jeune a 10 jours) ont pu passer un moment agréable d’échanges, 
de communication. 

Pour mars les ateliers se poursuivent  il reste des places pour : 
Détente corporelle parents : samedi 24 mars de 10h à 11h à 
la  maison de l’enfance St léger sous Cholet
Comment se sentir disponible pour accompagner ses 
enfants. Intervention de Sophie Guais, intervenant aussi sur les 
massages de bébés.  Cet atelier est basé sur la relaxation et les 
échanges et s’adresse uniquement aux parents. Pour cela la garde 
des enfants peut être assurée sur place (nous prévenir lors de 
l’inscription)
Echange sur l’utilisation des couches lavables (1€)
Lundi 26 mars 2012 à 20h30 au Centre social Ocsigène à St Léger 
sous cholet, pour les parents et futurs parents...
Vous pourrez partager ou découvrir les avantages,les inconvé-
nients, les petites astuces...
Est-ce que c’est compliqué ? Où en acheter ? Comment ça s’en-
tretient ? Emmenez vos modèles si vous en avez !
Comptines et jeux de doigts pour les moins de 2 ans :
Marie-Claire Trochard, guitariste et chanteuse avertie viendra 
nous animer : Samedi 31 mars de 9h45 à 10h30 à la maison de 
l’enfance de St Léger sous Cholet. 
Moment musical d’éveil avec les petits et les parents
et Chants Dansés pour les 2 à 5 ans. Samedi 31 mars de 10h45 à 
11h30 à la maison de l’enfance de St Léger sous Cholet. Chanter, 
danser, un moment à expérimenter en famille avec les plus grands .

u Ateliers parents Faber & Mazlich : 
Encore des places !
(Mettre une illustration : celle de l’affi che par exemple)
Ce sont des ateliers permettant aux parents d’avancer sur la 
communication en famille : comment susciter la coopération des 

enfants, encourager leur 
autonomie, sanctionner 
ou punir ? faciliter l’es-
time d’eux-mêmes, les 
aider à cesser de jouer des rôles…
Ces ateliers seront concrets et s’appuieront sur ce qui est vécu 
en famille.
Ils sont ouverts à tous les parents quelque soit l’âge des enfants
La préparation s’affi ne mais il reste encore des places pour 
que ces 7 ateliers puissent avoir lieu. N’hésitez pas à vous faire 
connaître car le début est prévu le 5 avril en soirée pour se pour-
suivre ensuite le 26 avril, le 10 mai, le 24 mai, le 7 juin, le 28 juin et 
le 27 septembre 2012 
Contact & inscriptions : Lionel Neau 02.41.56.26.10

INFOS FAMILLES

Vous traversez une période diffi cile (enfants, divorce, 

famille) voici quelques contacts utiles : 

u Centre Social Intercommunal Ocsigène : 

02.41.56.26.10

 è pour vous écouter et orienter vos demandes

u CIFF (Centre d’Information Féminin et Familial) 

02.41.58.03.64

7 rue Tournerit à Cholet.

 è accueil, informations juridiques, pratiques, 

professionnelles sociales et de santé sur les droits des femmes et 

des familles.

u Point d’Accès au droit de l’Agglomération 

Choletaise 02.41.20.52.59. Prise de rendez-vous le lundi 

toute la journée

 è des permanences d’avocats, de notaires d’huissiers 

et du CIFF

u Les assistants sociaux des communes

St-Léger : Patrick Pesneau le 2ème et 4ème mardi de 

chaque mois de 14h à 15h30, le 2ème mardi au Centre 

Social et le 4ème à la Mairie

La Romagne : Mme Lorteau le 3ème mardi de 14h à 15h30 

à la Mairie

St-Christophe : Claude Poinel le 3ème mardi de 14h à 

15h30 à la Mairie

La Séguinière : le 2ème jeudi du mois de 9h30 à 11h au 

5 bis rue de la garenne

u Permanence sociale de la CAF : 02.41.71.71.39 de 

9h à 12h et de 14h à 16h, tous les jours sauf le mercredi 

matin, 44 rue du Paradis à Cholet.

 è accueil écoute, accompagnement. sur l’accès aux 

droits, la  vie pratique, les relations familiales.

acacacacacacacacacacaccècècècècès s s s s s auauauauauauauaux x x 
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BUREAU CSI
Co-Présidente : Blandine Chiron  - La Séguinière 

Co-Présidente: Marie-Thérèse Guitton  - St-Léger 
Co-Présidente : Nadine Mauguet -  St-Léger

Co-Président  : Franckie Lusson - La Séguinière

Heures d’ouverture  : 
lundi, mardi, mercredi et  jeudi de 9h  à 12h15  et de  13 h 45 à 17h45 et vendredi de 9h à 12h15

Association Centre Social Intercommunal Ocsigène 
18 rue d’Anjou - 49280 Saint-Léger-sous-Cholet  
Tél : 02.41.56.26.10  Fax : 02.41.56.27.97 
Courriel : csinter@wanadoo.fr

RETRAITéS

RETRAITES ACTIVES 
Nouvelle adresse : retraitesactives@laposte.net
Prochaines rencontres le 8 et le 22 mars. Activités prévues : le 8 : pâte 
fi mo avec fabrication de bijoux, rando, jeux etc, le 22 : à défi nir.
Renseignements et Inscriptions sur retraitesactives@laposte.net ou 
au Centre social au 02.41.56.26.10
Toutes les activités de Retraites Actives sont ouvertes aux personnes 
retraitées des 4 communes du CSI.
*Le groupe Retraites actives est un groupe intercommunal issu du centre social. 
Il est donc nécessaire d’adhérer au centre social pour  participer à ses activités. 
Adhésion : 3€ par personne et par an.

PAUSE CAFE DE L’entour’age
Jeudi 8 mars 2012 de 15h30 à 17 h au CLIC 

IGEAC
« Plaisirs partagés aidants/aidés : les jeux adaptés ». 

Animée par Christine, animatrice et 
Stéphanie AMP de la résidence La Blanchine

Permanence libre d’accès et gratuite. Les personnes 
concernées peuvent contacter le CLIC si elles ont besoin 
d’aide auprès de leur parent âgé pendant le temps de la 
rencontre ou de trouver un moyen de transport adapté 

pour elles-mêmes.

La chronique du Clic 
ou les aventures 

de Suzette
  Mars 2012
 Le printemps pointe tout juste 
son nez et Suzette pense déjà 
à l’été. Ses enfants ont prévu de 
partir pour les vacances, c’est bien 
qu’ils en profi tent mais elle va 
se retrouver tout seule au mois 
d’août. Le club où elle va tous 
les mercredis est aussi fermé à 
cette période, l’ennui guette donc 

S u z e t t e . L’an passé elle avait fait un voyage 
organisé. Grâce aux renseignements du CLIC, elle s’y était 
prise suffi samment à l’avance pour réserver un séjour 
spécial séniors et bénéfi cier ainsi d’une aide fi nancière. 
Cependant, cette année, Suzette ne se sent pas l’âme 
voyageuse. Elle voudrait pourtant un peu bousculer ses 
habitudes quotidiennes et voir du monde.
Elle va donc se rendre au CLIC à nouveau, mais cette fois 
ci pour se renseigner sur les hébergements temporaires 
proposés dans les résidences pour personnes âgées des 
environs. Suzette est sûre d’y trouver des activités et elle 
ne sera pas seule, ce qui rassurera ses enfants.
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans 
le prochain numéro.

CLIC IGEAC (Centre Local d’Information et de Coordination, Instance Gérontologique 
de l’Agglomération Choletaise) -  24 avenue Maudet - 49300 CHOLET 02.41.30.26.34 
Courriel : clic.choletais@gmail.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Rendez-vous fi xés au pôle social (24 avenue Maudet Cholet) 
ou à domicile. Tél : 02.41.30.26.34
Espace Habitat de la CAC : N° vert : 0800 300 132
Permanences sans rendez-vous le lundi et le jeudi matin
88 rue du Paradis à Cholet

 
ADMR Association du service àDomicile

Pour l’Aide à domicile : aux personnes âgées, aux familles,  et aux 

personnes handicapées de La Séguinière, St Léger-sous-Cholet, La 

Romagne,  St Christophe-du-Bois.

Contact :  secrétariat local au 02.41.71.40.08, 

5 bis rue de la Garenne, La Séguinière.

Accueil au secrétariat : du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h.


