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Centre Socioculturel intercommunal

Saint Christophe du Bois - La Séguinière 

La Romagne - Saint Léger sous Cholet

Bégrolles  en Mauges   

LA BOîte à OutiLs des AssOciAtiOnsPour construire ensemble
Adhérer Au CSI, C’eSt bénIfICIer de 

ServICeS...

► Accompagnement dans la gestion de 
l’association
► Organisation associative (statuts, situa-
tions particulières...)
► Communication et Inf’Ocsigène
► Prêt de matériel

...et rompre l’ISolement ! 

► Echange avec d’autres bénévoles
► Développement d’actions communes
► Participation à la réflexion sur les nou-
veaux besoins des familles de notre terri-
toire et les solutions à envisager
► Implication dans notre association
(Conseil d’administration, actions, activités, 
fêtes…)

Combien ça Coûte d’adhérer ?

► 1ère année d’adhésion : Cotisation gratuite
► Associations avec salarié(s) : 40€/an

► Associations sans salarié : 20€/an

et concrétement ?, ça donne quoi ?

Ecoute et conseil
aVeC Le PLaia

C’est Le Point LoCaL d’aCCueiL et 

d’information des assoCiations.

Le CSI apporte un soutien quotidien aux 
associations de son territoire (prêt de maté-
riel, soutien à la création, administratif et à 
la communication...).

Il est également présent pour vous accom-
pagner dans la gestion des instances. 

Nous sommes labellisé PLAIA, Point Local 
d’Accueil et d’Information des Associations 
pour...

► Favoriser la vie associative.
► Proposer un accueil, des informations et 
un soutien pour la constitution des associa-
tions (statuts, organisation, …)
► Soutenir et aider dans le fonctionnement 
associatif, la réflexion.

Communication
► Création de PLaquettes, 
fLyers, etC...

Le CSI peut vous aider ! Il vous suffit de nous 
donner vos informations, et de nous expliquer 
votre idée ! Si vous avez besoin d’être guidé, 
nous pourrons travailler ensemble sur le support 
demandé.

► CommuniCation Via notre men-
sueL, L’inf’oCsigène

L’Inf’Ocsigène est le bulletin diffusé sur l’ensemble 
des communes, à raison de 5400 exemplaires. 
Une page de ce mensuel est réservée aux infor-
mations des associations adhérentes au CSI. 

► diffusion d’un ongLet sur 
notre site

Pour les associations adhérentes, un onglet spé-
cifique de notre site internet vous est dédié.

AutRes seRVices

Prêt de materiel
Pour vos manifestations diverses, le CSI peut 
mettre à votre disposition du matériel divers 
: Vidéoprojecteur, Bloc Sono portatif, Go-
belets, Pichets, Blender, etc...

Prêt de salle
Vous devez vous réunir pour une réunion mais... 
vous n’avez pas trouvé de lieu pour vous retrou-
ver ? Il vous est possible d’accéder à notre salle 
de réunion avec tables, chaises, et accès sani-
taire. 

PHOtOcOPies
TARIFS SUR DEMANDE au 02 41 56 26 10 ou 
par mail à csinter@wanadoo.fr 

Le Csi oCsigène est une assoCiation de Loi 1901.
adhérer, C’est d’abord Partager nos VaLeurs : toLéranCe - soLidarité et resPonsabiLité.

Pour PLus d’informations, ContaCtez-nous au 02 41 56 26 10

/!\ FdVA 2

Dispositif financier De l’État
qui vise à soutenir le développe-

ment de la vie associative.
Ce dispositif permet de financer 2 

axes !

1 –  aiDe au fonctionnement Du 
projet associatif

(pour les associations qui ont
2 ETP au plus.)

2 – AidE à dE nouvEAux ProjETs 

Lundi 17 février 2020 à minuit :
Date limite de dépôt des dossiers 

de demande de subvention

le csi peut vous accompagner 
dans la constitution de ce dossier. 

informations au 02 41 56 26 10
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JEUNESSE C’est quoi ? 

sur 5 samedis, les jeunes 
peuvent participer à diffé-
rentes animations autour 
d’un thème donné.
plusieurs thématiques 
seront proposées sur l’an-
née.

C’est pour qui ?
Tous les jeunes de 11 à 
18 ans

C’est quand ? 
les samedis matins
10h00 à 12h00

Multi-activités
Bricolage, expériences 
scientifiques, jeux, cui-
sine, nouveaux sports, 
etc...
Les dates des ateLiers : le 8 
février / 7 -14 et 21 mars 
/ 4 avril 2020

ÇA M’DIT DE VENIR ! - ATELIERS 11/18 ANS

Places encore
disponibles !

CAMP D’Ete 14/16 ans
Tu es intéressé pour organiser un séjour
du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020 ?

rendez-vous le jeudi 20 février 2020
pour donner tes idées ! 

(10h00 - Lieu à définir)

insCriptions au 02 41 56 26 10
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ANIMATION FAMILLE
PARENTS SOLOS

le groupe d’échanges a pour 
objectif de soutenir les parents 
dans leurs fonctions en parta-
geant, en dehors du domicile, 
des expériences, des situations, 
des problématiques... en se 
soutenant par l’écoute, la com-
préhension, la bienveillance, 
en prenant du recul grâce à 
la possibilité d’avoir un interve-
nant extérieur...

AU PROGRAMME DE LA MATINéE
- temps d’accueil

- temps d’échanges et de partage 
sur les situations vécues

- temps d’échanges sur des
informations à transmettre...

proChaine renContre
Mes droits ?

Comment y avoir accès ? 
un intervenant de la caisse

d’allocations familiales sera pré-
sent pour répondre à vos ques-

tions.

Samedi 8 février 2020
de 10h00 à 12h00

Garde d’enfants possible - Gratuit 
Inscription au 02 41 56 26 10

ou à csinter.famille@orange.fr

Atelier parent-enfant 
Venez manipuler et créer 

des objets en argile 
et repartez avec !

Mercredi 19 février 2020
au csi de 9h30 à 11h30

inscriptions au 02 41 56 26 10

OUVERT A TOUS - Tarif : 2€ par enfant 
+ 4€ d’adhésion au CSI par parent 
accompagnant.

Spectacle musical et sensoriel
à voir et entendre

Jeudi 20 février 2020
au may sur evre (Un créneau à 9h30 
pour les 18 mois à 3 ans et un second 
à 11h00 pour les 3/6 ans) / Tarif 
: 4€ par personne ou 18€ pour une 
famille 

Atelier de journal créatif
Samedi 7 mars 2020 au csi de 

9h00 à 12h00 Tarif : 8€ la séance

le journal créatif est une méthode 
de développement personnel qui 
s’appuie sur les forces de l’art-thé-
rapie, de la psychologie positive et 
du développement de la créati-
vité. C’est un journal intime dyna-
misé par l’utilisation de 3 langages 
: l’écriture créative, le dessin intuitif 
et le collage, le tout mixé avec des 
techniques créatives. les séances 
proposent de mettre l’accent sur 
le processus créatif et l’esthétisme 
des pages n’est pas le but recher-
ché. Ainsi, absolument aucune ap-
titude et/ou expérience créative, 
artistique ou littéraire n’est requise. 
les ateliers s’adressent donc à 
tous. D’autres séances pourront avoir 
lieu, selon la demande.
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RELAIS ASSISTANTS
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NOUVEAUx TARIFS AU 01/01/2020
smic horaire : 10,15€ brut
salaire horaire minimum brut : 0,281x10,15 = 2,85€ (salaire net = 2,23€)

indemnité d’entretien : 3,10€/jour pour 9h00 d’accueil
indemnité d’entretien : 2,65€/jour pour moins de 9h00 d’accueil

/!\ impôts - PRélèvement à la source

la mise en place du prélévement à 
la source pour les assistants maternels 
et les employés familiaux est effective 
depuis le 1er janvier 2020.

Vous retrouVerez toutes Les ressourCes 
néCessaires sur Les sites : 

monprelevementalasource.urssaf.fr
et pajemploi.fr 

INITIATIVES D’HABITANTS
ACTIVITES ADULTE
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 INFORMATIQUE
d É B u t A n t s   -  G R A n d s    d É B u t A n t s
Découvrez les bases de l’infor-
matique : ce que l’on trouve 
sur un ordinateur, ce que l’on 
peut y faire, comment fonc-
tionne la messagerie, internet, 
etc...

i n i t i A t i O n    t A B L e t t e
Découvrez comment manier 
cet outil : ce qu’est une appli-
cation et ce qu’elle vous per-
met !

A L B u M s    P H O t O s
venez découvrir comment 
réaliser vos albums photos ! 
les animateurs répondront à 
toutes vos questions !

F O i R e    A u X    Q u e s t i O n s
e t    c A F é    i n f o r m a t i q u e

Des séances seront organisées sur 
l’année. les dates et thématiques 
vous seront communiquées dans nos 
prochains numéros !

Vous pouVez Vous insCrire dès 
maintenant au 02 41 56 26 10 !

Ouvert à tous !
FORMEZ-VOUS AUX GESTES

DE PREMIERS SECOURS ! - PSC1

Mercredi 19 février 2020
9h00 - 17h30

(Lieu à confirmer)

pLaCes Limitées

pour connaître toutes les modalités de cette 
formation, veuillez contacter le Csi

au 02 41 56 26 10.

Réduire ses déchets
des habitant(e)s des cinq com-
munes du centre socioculturel oc-
sigène veulent expérimenter une 
démarche sur la séguinière. face au 
constat de la présence de déchets 
dans les rues, les fossés et les zones 
d’activités, leur idée serait de sensi-
biliser et permettre à chacun(e) de 
s’engager à ramasser les déchets 
sauvages. 
ces personnes pourront passer chez 
vous pour expliquer leur démarche 
et solliciter votre engagement.

si vous souhaitez en savoir plus 
contacter le Csi au 02 41 56 26 10 !

une rencontre aura lieu le mardi 
3 mars 2020 à 20h30 au Foyer des 

jeunes de la séguinière (place de la 
Bastille), pour répertorier les déchets 

ramassés.

Repair café 
proChaine date

Samedi 1er février 2020
Samedi 7 mars 2020

de 9h00-12h00 au Foyer des 
jeunes de la séguinière

Café rencontre 
c’est un collectif d’habitants de la 
séguinière qui se retrouve régulière-
ment !
Au programme : Echanges, sorties, jeux, et 
activités diverses... informations : mairie de la 
séguinière au 02 41 56 90 53

Retraites Actives
Tous les jeudis : échanges, randon-
nées, jeux, etc... des soirées et sorties 
sont également organisées.

Randonnées

Le 06 ► saint léger sous cholet + dégus-
tation bottereaux - 13h45 devant le Csi  
- Coût 2€ // le 20 ► le may sur evre(7kms) 
/ Coût 1€ 13h45 devant le Csi

soRtie
Mardi 3 mars 2020 : après-midi bowling 
inscriptions jusqu’au 21 février, au Csi

► pour plus d’informations :
retraitesactives@laposte.net



Association Centre Socioculturel Ocsigène 
18 rue de l’Anjou - 49280 saint Léger sous Cholet  
02 41 56 26 10 - csinter@wanadoo.fr
site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr
facebook : « centre socioculturel ocsigène »

HoRaiRes d’ouveRtuRe : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 et le samedi matin : de 9h00 à 12h30

Bulletin réalisé et mis en page par le Centre Socioculturel Intercommunal - Impression :  Art Média 85290 Mortagne/Sèvre

BUREAU CSI
jean-Marie Guérineau (président) - La romagne
Marie Coraboeuf (vice-présidente) - Bégrolles en Mauges
Gérard Boissinot (trésorier) - saint Léger sous Cholet
Gaëlle Hamdi (secrétaire) - La séguinière 
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L’actualité des associations
AssociAtions Adhérentes Au csi

Li
on

el N
eau

pour les curieux qui souhaiteraient découvrir cette association de « Fêlés de la capsule », voici le calendrier des rencontres pour 2020 !

LES mARChEURS
ROmAgnOnS

LES AmIS
dE LéO

LES pLACOmUSOphILESdES pAyS dE LA LOIRE

Les P’titEs annonces !
Votre mission, si Vous L’aCCeptez...

distribuer notre bulletin inf’ocsigène, dans votre commune !
vous pouvez choisir de distribuer une rue ou plusieurs, selon vos envies et disponibilités !

pour Ce faire...

1) Contacter le Csi et déterminer les rues que vous souhaitez distribuer !

2) récupérer votre paquet en mairie, au CALs, ou au Csi (selon les communes), le 28 du mois !

3) La distribution peut commencer !

La SéguinièrE
Rue des Amourettes
... du Sacré Cœur
... Abbé Chauveau
... du Vieux pont
... de la Marche
... de la Bastille
... de la Paix
... des Bottiers
... des Anciens Com-
battants d’Afrique du 
Nord
... des Tisserands
... des Bouviers
... du Prieuré
Avenue de Nantes
Allée des Meuniers
Allée des Laboureurs
Place des Forgerons

Saint ChriS-
tophE du BoiS
La Barère
La Pierre Folle
La Blouère
Les Quatre Vents
La Haute Penonière
La Basse Penonjère
La haute bauderie
La bauderie
La Baubriole
Beauberie
La Copechanière
L’Epinière
La Pierre Blanche
La Limouzinière
La Malmongère
La Molteterie

La romagnE
La Terrelière
La Durandière
La Renussière
La Georgère
Les Noues
La Gallière
La Braudière
Le Petit St-Laurent
St Laurent de Bel air
Petite et Grande 
Bonnière
Le Retail
La Challouère
Le Bois Grolleau
Le Bois Durand
La Bouterie
La Doucinière

BégroLLES
En maugES
Rue des Jonquilles
... des Hortensias
... des Lilas
... des Violettes
... de la Mairie
... des Iris
... des Genêts
... des Bleuets
... de la Croix de 
Pierre
... de Bretagne
... des Tisserands
... des Bretonnais
... de la Gare
Chemin de la Lever-
terie
Square des Mimosas
Chemin du Moulin 
à Vent
Allée du Champ 
Blanc
Allée Chanteloup
Chemin de la Malé-
coterie
Allée Pierre Brin
Rue de l’Abbaye

VOUS AVEZ EnVIE dE nOUS dOnnER Un 
COUp dE mAIn ? 

REnSEIgnEmEnTS AU 02 41 56 26 10

Merci à Annick pour la préparation des paquets 
et aux 60 distributeurs qui donnent de leur temps 

pour le CSI !

CLUB dU TEmpS LIBRE
Concours de belote

Mercredi 19 février 2020
insCriptions à partir de 13h30

espace Galerne - la romagne

1er prix : 3 rôtis
2ème et 3ème prix : jambons 

tranchés fumés
Un lot pour chaque joueur

Tarif : 7€ par personne


