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Initialement prévue le 28 mai dernier, l’Assemblée Générale du CSI aura lieu le jeudi 8 oc-tobre 2020 à 20h00 au Théâtre Prévert de la Séguinière.

L’occasion pour les habitants du territoire de découvrir les activités du centre, les temps forts de l’an-née passée mais aussi de prendre part au projet du CSI.

Au cours de cette rencontre, vous découvrirez des projets tels que la CJS, le groupe Parents solos, l’oeuvre collective, le projet vidéo mené par les assistants mater-nels...

Nous vous présenterons égale-ment les grands chantiers à me-ner pour les prochaines années... Ces axes de travail seront discutés et validés par l’assemblée. 

Cette validation nous permettra ensuite de déposer notre Pro-jet Social auprès de la CAF, en novembre prochain. Ainsi, le CSI pourra recevoir son agrément ‘ Centre Social ‘, sans lequel il ne peut exister.

Les projets
fleurissent !

Le contexte sanitaire ne 

nous permet pas d’orga-

niser notre Assemblée Gé-

nérale dans les conditions 

souhaitées. 
Merci de nous confirmer 

votre présence ou non à 

cette rencontre au 02 41 

56 26 10.

Pour le respect de tous, le 

port du masque et le res-

pect des gestes barrières 

seront demandés.

Merci d’apporter
votre crayon. 



Lors de l’Assemblée Générale du CSI, nous vous présenterons nos axes de travail pour les 4 années à venir.
Ceux-ci seront discutés, à l’issue de cette rencontre. 

// 6  C h a n T i E R s  à  m E n E Rsur les 4 prochaines années !

Ce projet, ce sont les habitants qui vont le faire vivre ! Il est nécessaire d’étoffer l’équipe de bénévoles,
pour que la structure puisse être, toujours, au plus près de leurs besoins ! 
REJOIGnEZ-nOUs ET DEVENEZ BéNéVolE Du CSI !

AU SEIN DU BUREAU, DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
dans les comités de pilotage

Le bureau et le Conseil d’Administration se retrouvent ré-
gulièrement pour échanger sur la vie du centre et prennent 
des décisions sur son fonctionnement.

POUR DONNER UN COUP DE MAIN PONCTUELLEMENT
SUR LES ACTIVITés, les évènements...

...selon vos envies et disponibilités ; Distribution de l’Inf’Oc-
sigène, Ocsigèn’et vous, Place aux jeux, activités informa-
tique, Repair Café,...

// v i E   d U  C E n T R E 

POUR PLUS D’INFORMATIONS ? CONTACTEZ-NOUS AU 02 41 56 26 10



À VOS AGENDAS !
Relais assistants MateRnels

Matinées récréatives programmées 
sur chaque commune.
/!\ TOUTES les matinées sont sur 
inscriptions.

aniMation jeunesse

Inscriptions pour les vacances 
d’octobre - Activités Passerelle 
(11/14ans) - UNIQUEMENT par té-
léphone, le samedi 3 octobre de 
10h00 à 16h00.

Takav’nir le mercredi (11/14ans)
mercredi 7 octobre sur les espaces 
jeunes de Saint Léger Sous Cholet  
et la Séguinière

Ouverture des espaces jeunes avec 
animateurs (14/18ans)
Vendredi 2 St Christophe / Bégrolles
Vendredi 9 St Léger / La Romagne

aniMation faMille

Balade en famille - Samedi 10 
octobre (6-12 ans) Sur le territoire - 
Lieu a définir - 9h30/11h30
Pâte fimo et argile - Mercredi 21 
octobre - Au CSI 10h00/12h00 (2€)
Eveille ta créativité - Jeudi 22 oc-
tobre (Familles/ados) - Ateliers lu-
diques en famille - Infos au CSI
Construction d’un herbier - Samedi 
24 octobre - Au CSI 10h00/12h00 
(2€)

aniMation adulte

Repair Café  - Samedi 3 octobre de 
9h00 à 12h00 au Foyer des Jeunes 
de la Séguinière

Transport Solidaire, c’est reparti ! 
Un protocole a été mis en place pour 
assurer la sécurité de tous ! N’hési-
tez pas à contacter les référents des 
communes.

Vie du centRe
P R o c H a i n e M e n t

Formation pour les bénévoles et 
salariés sur le thème : habitants 
acteurs.

Formation culture commune avec 
la Fédération des Centres Sociaux, 
les élus, la CAF, l’Agglomération 
du Choletais et les bénévoles des 
centres.

Plus d’infos ? 02 41 56 26 10
Pour découvrir l’ensemble des 
programme des animations : 

http://ocsigene.centres-sociaux.fr/ 
(Rubrique Documents utiles)

// D u   c h a n g e m e n t   
D a n s   l ’ é q u i p e   !
Audrey Raffoux, en charge jusqu’alors, de 
la Coordination Enfance sur le territoire et 
de l’animation du Relais Assistants Mater-
nels, s’en va vers de nouveaux horizons...

Avant d’être embauchée, il y a 3 ans, Au-
drey était déjà connue des adhérents, 
assistants maternels et parents... Elle était 
intervenue aux côtés de Muriel lors d’un 
stage au sein de la structure. 

En binôme avec Elisabeth : elle a accom-
pagné les plus petits, a soutenu les parents 
dans leur recherche de mode de garde, les 
assistants maternels dans leur profession-
nalisation, dans leur quotidien... Outre ces 
missions, elle a accompagné les salariés 
et bénévoles des associations enfance, 
et également créé, avec eux, des inter-
centres, formations... selon leurs besoins !

Nous la remercions pour son profession-
nalisme et son investissement ! L’ensemble 
de l’équipe lui souhaite bonne route et 
réussite dans ses nouveaux projets ! 

Pour moi, uNe commuNe 
agréable à vivre c’est...

Le 12 septembre dernier, le CSI était 
présent sur la commune de Bégrolles-
en-Mauges à l’occasion de la porte-
ouverte de l’association Épi Demain et 
de son marché de producteurs locaux. 

110 personnes étaient présentes sur 
l’ensemble de la matinée. 

L’objectif ; aller à la rencontre des 
habitants et recenser leurs besoins et 
attentes...
D’une question posée, en résulte un 
beau moment de partage avec les ha-
bitants ! 😃

Merci à la municipalité et à l’associa-
tion Épi Demain, pour leur accueil.

En juin dernier, le CSI était intervenu sur le 
Marché de Saint Léger Sous Cholet.



Adhérer Au CSI, C’eSt bénIfICIer de 
ServICeS...

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

...et rompre l’ISolement ! 

► Echange avec d’autres bénévoles
► Développement d’actions com-
munes
► Participation à la réflexion sur les 
nouveaux besoins des familles de 
notre territoire 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 assoCia-
tions.

Le CSI apporte un soutien quotidien 
aux associations de son territoire 
(prêt de matériel, soutien à la créa-
tion, administratif et à la communica-
tion...).
Il est également présent pour vous 
accompagner 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 informa-
tions et un soutien pour la constitu-
tion des associations (statuts, organi-
sation, …)
► Soutenir et aider dans le fonction-
nement associatif, la réflexion. 

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
Direction communication :  CSI Ocsigène - Ne pas jeter sur la voie publique.

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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LA BOîte à OutiLs des AssOciAtiOnsPour construire ensemble
Le Csi oCsigène est une assoCiation de Loi 1901.

adhérer, C’est d’abord Partager nos VaLeurs : toLéranCe - soLidarité et resPonsabiLité.

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

Il vous suffit de nous donner vos informations, et 
de nous expliquer votre idée ! 

► CommuniCation Via notre mensueL, 
L’inf’oCsigène

Bulletin diffusé sur l’ensemble des communes, 
à raison de 5400 exemplaires. Une page de 
ce mensuel est réservée aux informations des 
associations adhérentes au CSI. 

► diffusion d’un ongLet sur notre 
site

Pour les associations adhérentes, un onglet 
spécifique 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, Gobelets, 
Pichets, Blender, etc...

Prêt de salle
Vous devez vous réunir pour une réunion ? Il 
vous est possible d’accéder à notre salle de 
réunion avec tables, chaises, et accès sanitaire. 

PHOtOcOPies
Tarifs sur demande au 02 41 56 26 10 ou à 
csinter@wanadoo.fr 

assOciatiOn Des
activités aDultes

Encore des places disponibles !

Gym : mardi et mercredi à 9h30,  
et le mardi à 18h00

Zumba : mardi à 10h30

Saint Léger Sous Cholet
Gym ou Zumba 70€

+ 3€ d’adhésion 
Hors Saint Léger Sous Cholet

Gym ou Zumba 76€
+ 3€ d’adhésion

06 22 07 87 56 ou 06 85 91 86 01

L’info des associations adhérentes


