
« Quelle galère cette année 2020 
! On aurait bien aimé pouvoir se 
dire «  ça y est , c’est fini, on tourne 
la page et on ne pense qu’à 2021 » 
mais ce n’est pas possible et cha-
cun sait que cette nouvelle année 
ne commence pas sous les meil-
leurs auspices ! Mais ce n’est 
pas une raisOn pOur baisser 
les bras et tOMber dans un 
pessiMisMe destructeur !

Alors, malgré les circonstances, le 
CSI a continué à vivre et à propo-
ser des animations et des activités 
compatibles avec les restrictions 
sanitaires : en jonglant avec le tra-
vail à distance, le travail en présen-
tiel, nous avons réussi à maintenir 
tous les salarié.e.s en activité. Cer-
taines activités ont été arrêtées 
comme l’informatique, la photo ou 
le Repair’café. D’autres ont été réa-
lisées en visioconférence comme 
le Qi-gong ou les animations jeu-
nesse et d’autres ont continué une 
activité quasi-normale comme le 
RAM (Relais Assistants Maternels) 
ou le Transport Solidaire. Cet été, 
il a été possible d’organiser cer-
tains camps et activités pour les 
jeunes, en réduisant le nombre de 
participant.e.s. 

Des espaces éphémères ont vu le 
jour durant l’été et des rencontres 
sur les quartiers ont été mises en 
place.

Vous avez probablement vu pous-
ser dans votre commune une nou-
velle variété d’arbres ! Cette œuvre, 
réalisée par un collectif d’une 
vingtaine de personnes, symbo-
lise la présence du CSI sur chaque 
commune du territoire et porte les 
valeurs essentielles du centre. Mal-
heureusement, nous n’avons pas 
pu, pour l’instant, les inaugurer offi-
ciellement avec les municipalités. 
Nous espèrons pouvoir le faire en 
2021 !

L’an dernier, nous avions parlé « 
du Projet Social », véritable feuille 
de route pour les 4 années à venir 
; Il a été déposé à la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) courant 
décembre.

Vous avez aussi pu voir, et surtout 
écouter, les « Brother Kawa » qui 
sont venus vous livrer quelques 
moments de musique pour égayer 
cette période morose !

Voilà un petit florilège de ce qui a 
été possible cette année.

En ce qui concerne l’équipe, Audrey 
est partie exercer une autre activité 
dans les Mauges et elle a été rem-
placée par Marie-Laure sur la partie 
RAM de son emploi et par Frédéric 
sur la partie Coordination Enfance. 
Par ailleurs, Frédéric renforcera 
aussi l’équipe « Animation adulte ». 
Le CSI compte donc maintenant, 
dix salariés.

en 2021, quelles perspectives ? 
Nous essaierons de relancer les 
activités qui n’ont pas pu être réa-
lisées en 2020 et de consolider 
celles qui ont été mises au ralenti. 
Nous avions en particulier prévu 
de reconduire une CJS (Coopéra-
tive Jeunesse de Services) comme 
en 2019. Nous espèrons pouvoir 
la mettre en place pour l’été 2021. 
Cette expérience avait été très po-
sitive pour les jeunes. Nous avions 
aussi prévu un cycle de formation 
pour les salarié.e.s et les bénévoles 
intéressé.e.s.  Nous essaierons de 
réaliser une formation analogue à 
la fin de l’année.

Fin 2021, nous fêterons les 40 ans 
du CSI ! Nous espèrons pouvoir cé-
lébrer cet anniversaire dignement...

en attendant, je vous souhaite, au 
nom du bureau et de l’équipe de 
salarié.e.s, une année lumineuse 
après le passage de ce gros 
nuage noir ! »
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« LES BROTHER 
KAWA ONT MIS 
L’AMBIANCE CE 
DIMANCHE ! »

Vous avez entendu quelques 

notes de musique, ce dimanche 6 

décembre, sur votre commune ? 

il ne s’agissait pas d’une fête ! le 

csi Ocsigène débutait sa livrai-

son de piZa (petits instants de 

Ziks animés), sur la séguinière, 

et ce, pour le plus grand bonheur 

des petit.e.s et des grand.e.s ! 

Au cours des dernières semaines, 

et comme lors du premier confi-

nement, le CSI a adapté ses inter-

ventions.  Cette nouvelle anima-

tion, festive, intimiste et musicale a 

apporté un brin de bonne humeur 

et de réconfort, en cette période 

particulière !

Les Brother Kawa étaient donc 

présents, sur la journée du di-

manche 6 décembre, pour jouer 

sur la pelouse ou le pas-de-porte 

des habitant.e.s qui en faisaient 

la demande préalablement. Di-

manche, 16 instants musicaux ont 

été livrés ! Ces livraisons ont égale-

ment pu profiter aux voisin.e.s, qui, 

de chez eux, pouvaient admirer ce 

spectacle !

Les habitant.e.s sont heureux.ses 

d’avoir pu accueillir les artistes et 

d’avoir partagé ce temps avec eux ! 

L’équipe du CSI vous remercie !

             Article du 10 décembre 2020

Avec cette action, le CS
I a sou-

haité créer de nouveaux espaces 

de rencontres pour favoriser le 

lien entre les habitant.e
.s ! Sur 

les autres communes ; Bég
rolles en 

Mauges, la Romagne, Sain
t Chris-

tophe du Bois et Saint Lé
ger Sous 

Cholet ; les demandes de 
PIZA ont 

été nombreuses et les Bro
ther Kawa 

affichent « COMPLET » !

Cetta animation confirme 
une nou-

velle fois notre envie d’aller 

vers la population ! No
us pour-

suivrons cette dynamique 
en 2021, 

également avec les animations 

Place aux jeux, les temps
 sur vos 

quartiers,...

« C’est une bonne idée, cela nous permet de
tester de nouvelles activités ! »

« Les malles permettent d’essayer de nouveaux jeux ! »

photos Et Vidéos dispoNiblEs
suR NotRE sitE iNtERNEt

Et NotRE pAgE FAcEbook !

#àvOuSDEjOuER
#çABRiCOLE !

100 KiTS 
DONNéS...

en cette période, les habitant.e.s pouvaient réserver des malles de jeux pour les petit.e.s et les grand.e.s ainsi que des kits de bri-
colage ! Au total, 100 kits ont été donnés sur nos communes dont 59 kits ont été distribués à 24 assis-
tants maternels. Pâte fimo, plâtre, modelage, papertoys, activités sur-
prise, string art, etc... Il y en avait pour tous les goûts ! 

La mise en place du prêt de 10 malles de jeux a aussi remporté un franc succès ! 15 familles ont pu en profiter !



BOuRSE SOLiDARiTé 
vACANCES

c’est un dispositif qui permet 
aux personnes d’avoir accès 
à des séjours et activités de 
loisirs dans toute la France à 
des tarifs solidaires : de -50% 
à -70% du prix public. Ce sont 
des séjours variés de 8 jours et 
7 nuits, en location simple, demi-
pension ou pension complète, 
en villages vacances, campings, 
résidences de tourisme, hôtels 
partout en France, à la mer, à la 
campagne, à la montagne ou en 
ville.

Pour en bénéficier, il faut avoir 
un quotient familial <1 000€,

que vous soyez seul.e
ou en famille !

Informations au 02 41 56 26 10

L’ACTuALITé DES 
ASSOCiATiONS ADHéRENTES 

Au CSi OCSIGèNE
AssociAtioN dEs ActiVités AdultEs

vOuS AuSSI, COMMuNiquEz
viA L’INf’OCSiGèNE ?

la dernière page de votre bulletin 
mensuel sera dédiée à l’actualité des 

associations adhérentes au csi.

En adhérant, les associations peuvent 
également bénéficier d’autres services 
(accompagnement dans la gestion, 
prêt de matériel, etc...), faire du lien avec 
d’autres acteurs locaux et développer des 
actions communes...

ATELIER MSA - NuTRITION
Au 1er semestre 2021

Diététicienne Madame Loisel

Objectifs : promouvoir la santé par 
l’alimentation et transmettre les clés 
d’une bonne hygiène nutritionnelle. 

Le jeudi matin de 9h30-12h00 
Dates : 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 

et le 22/04 (11h00-13h00)

5 séances de 2h30 et un atelier dégustation 
de 2h00 par groupe de 9 personnes (10 € par 
personne) // Inscriptions au 02 41 56 26 10

CRéONS ENSEMBLE,
uNE COMMuNiCATiON
quI vOuS RESSEMBLE !

Vous lisez notre inf’Ocsigène ?
Vous convient-il ? trouvez-
vous les informations que vous 
souhaitez ? Vous avez accès à 
notre site, nos flyers,... ? Vous 
êtes les mieux placés pour 
nous faire vos retours !

Nous souhaitons créer 
une commission avec les 

habitant.e.s du territoire afin de 
contruire ensemble nos outils

de communication. 

Nous pourrons échanger sur 
le fond et la forme de nos sup-
ports ; le rythme de diffusion, 

le contenu des articles, la mise 
en page, etc...

Nous souhaitons connaître 
vos attentes, besoins et savoir 

quelles sont les améliorations à 
réaliser ?

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Merci de nous contacter au

02 41 56 26 10.

BAfA

Pourquoi passer le BAFA ? Com-
ment s’inscrire ? Quels coûts ? 
Quels organismes ?
des aides sont actuellement 
proposées par certains orga-
nismes, en lien avec la région 
des pays de la loire.

L’équipe du Centre Socioculturel 
peut vous accompagner dans 
vos projets.

« lEs NouVEllEs soNt FRAîchEs ! »

REpAiR CAfé
samedi 9 janvier 2021
de 9h00 à 12h00 au CSI

à Saint Léger Sous Cholet
les bénévoles sont prêts

à vous accueillir !

pARENTS SOLO

samedi 16 janvier 2021
LA CoNFIANCE EN SoI

samedi 13 février 2021
TEMPS D’éChANgE ENTRE

PARENTS

Toujours de 10h00 à 12h00 au CSI

Lors de ces rencontres une garde 
d’enfants est proposée et assurée 

par nos bénévoles !

/!\ A NOTER
Pour connaître l’ensemble des animations de ce début d’année ; 

rendez-vous sur notre site internet et notre page Facebook !
Programmation sous réserve de modifications suite aux

annonces gouvernementales. informations au 02 41 56 26 10

et en vrac !



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.

Qu’est ce que 

pour nous rejoindre ? 
vous attendez

Nous sommes
à votre écoute !
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Le bureau et le Conseil d’Ad-
ministration se retrouvent 
régulièrement pour échan-
ger sur la vie du centre et 
prennent des décisions sur 
son fonctionnement.
D’autres bénévoles donnent 
un coup de main ponctuel-
lement sur les activités, les 
événements selon leurs en-
vies et disponibilités ; Dis-
tribution de l’Inf’Ocsigène, 
Ocsigèn’et vous, Place aux 
jeux, activités informatique, 
robotique, Transport Soli-
daire, Oeuvre collective, Re-
pair Café,...

En ce qui concerne l’équipe 
de salarié.e.s, et comme 
l’évoquait Jean-Marie en 
première page, elle a changé 
! Faisons les présentations, 
juste ici !

pouR Vous AccompAgNER EN 2021
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