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  Chacun a une vision, 
      un projet bien à lui...
   
Tous ont une envie commune : un habitat partagé !

Loïc aime le jardinage, il rêve d’un grand jardin, d’offrir ses légumes, qu’on lui apprenne à mieux les cuisiner… SOLIDARITé !

Catherine, 65 ans, divorcée depuis 

très longtemps et vivant seule 

dans son appartement, veut 

rompre cette solitude et  vivre 

autrement, retrouver  chaleur 

humaine, soutien  et solidarité en 

partageant son quotidien avec des 

personnes de son âge… Ou pas !...

INTERGéNéRATIONNEL !

La famille Durand 
(5 membres) souhaite 
se rapprocher des 
autres, partager du 
temps, des savoirs et 
des bons moments... 
éCHANGE !

Line, retraitée, ne souhaite plus 
entretenir seule sa grande maison et 
partager son quotidien avec d’autres 
personnes… PARTAGE !

UNE INITIATIVE    D’HABITANTS

Cela vous parle ? 
Vous avez des questions, 

envie d’échanger sur le 
sujet ? 

Et si vous passiez
à l’action ?

En avril, on se passe un coup de 
fil ! Téléphonez-nous, faites-vous 
connaître auprès du CSI. Nous 
échangerons sur les différents 
projets à notre connaissance, vos 
questions, vos besoins...

En mai, on fait enfin ce qui nous 
plaît ! On se retrouve le samedi 
29 mai 2021 pour un temps 
d’échanges basé sur vos besoins 
et sur la présentation de projets 
voisins.

I M P O R T A N T : EN raISON 
DU CONTEXTE SaNITaIrE QUI 

PEINE à S’aSSOUPlIr, 
la rENCONTrE DU 

SAMEDI 29 MAI 2021* aNNUlE 
ET rEMPlaCE CEllE PrévUE INITIa-

lEMENT lE SaMEDI 17 avrIl.

Jauge limitée. 14h00/17h00 à la 
Séguinière // Gratuit // Inscription 
obligatoire, au préalable, au CSI.

*Sous réserve que nous puissions 
enfin proposer cette rencontre.
Votre inscription en amont nous 

permettra de mieux vous informer en 
cas d’annulation de la rencontre 

du 29 mai.

Habitat partagé



RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
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-Laure Robichon

Pour les contacter : Ligne directe RAM : 02 41 56 46 94

Assistant Maternel, un vrai métier !
Pourquoi pas, vous ? 

Sylvie
Assistante Maternelle 

de 2009 à 2019

Véronique
Assistante Mat

ernelle

de 1997 à 2021

les interviewées [ la suite ]
ACTE 4

échanges
& formations Véronique, qu’est-ce qu

e ces 

temps d’échanges et de 
formations 

ont pu t’apporter ?

« Ces temps sont riches et reboostent l’intérêt du métier, tout le monde tirerait bénéfice à y participer.

Sous l’impulsion du RAM, j’ai pu obtenir mon CAP petite enfance après une valorisation des acquis par l’expérience, c’est une ouverture possible vers d’autres métiers dans les crèches ou les écoles. »Et toi Sylvie,

tu en as tiré quoi

de tous ces temps
d’échanges ?

« Tous ces temps d’échanges, à chaque fois, m’ont donné 

du punch en suscitant des questionnements sur mes 

pratiques professionnelles, en acceptant de me remettre 

en question, du remue-méninge bénéfique pour me faire 

avancer !
J’étais fière d’accumuler des connaissances dans le monde 

de la petite enfance. Je me suis sentie professionnelle en 

pouvant m’appuyer sur ces connaissances acquises et 

de les partager pour échanger avec les parents quand 

l’occasion se présentait.

Ces formations nous hissent vers le haut, c’est comme 

un carburant qui nous fait avancer ! Comme toi, je pense 

que tout le monde tirerait bénéfice à y participer. »

Véronique, 
as-tu une 
expérience 

à raconter ?

« Oui, j’ai accueilli une stagiaire pendant 1 mois et demi. Cette personne devait faire un stage, elle 
préparait un CAP AEPE par correspondance. Cette période nous a enrichies mutuellement. J’ai 
partagé mes savoirs et mon expérience professionnelle au quotidien. La stagiaire (expérimentée 
dans l’animation auprès des enfants) a apporté de nouvelles idées de bricolage et animé des 
ateliers.

A ton tour Sylvie,
tu as aussi une expérience à raconter ?

« Oui, mais sur du moins long terme. J’ai pris plaisir à montrer mon métier à une future 
Assistante Maternelle qui est venue une matinée à mon domicile et qui a partagé sur le terrain 
mon quotidien avec les enfants que j’accueillais. 

C’est une expérience que je recommande. On a parlé du projet d’accueil que j’avais mis en 
place cela m’a permis de voir qu’il fallait que j’y apporte des modifications, et oui, rien n’est 
figé, ça bouge beaucoup dans le domaine de la petite enfance…dans tous les sens du terme ! »

J’ai apprécié sa vision et nos échanges sur mon travail même s’il n’est pas facile d’être observée.
Je suis fière d’avoir participé à sa démarche de reconversion professionnelle et comblée qu’elle ait
obtenu son diplôme. Une super expérience que je recommande. »

ACTE 5 Une eXPérience



« Il n’y a pas de routine dans ce métier malgré les rituels avec les enfants auxquels on ne déroge pas ! 

Chaque journée est différente avec son lot de surprises face aux progrès des petits et à leurs 

surprenantes capacités à progresser dans tous les domaines, même dans celui des bêtises ! 

J’ai tellement pris plaisir à observer tout cela.

Et comme Véronique, je confirme, c’était « Mon beau métier » !

Et ça peut devenir le vôtre…»

« Ce métier est en constante évolution et pourrait 
être pour les personnes qui le désirent des 
passerelles vers d’autres professions de la petite 
enfance (crèches, écoles…).

C’est un beau métier, j’espère avoir donné envie à 
la jeune génération de s’y engager. »

Véronique et Sylvie : des Assistantes Maternelles convaincues et qui se veulent convaincantes !La première partie de l’interview est à retrouver dans le bulletin du mois de mars 2021.

« ET pouR coNcLuRE, pARcE 

qu’iL LE fAuT biEN MALgRé 

TouT cE qu’oN AuRAiT

ENcoRE à DiRE SuR 
cE bEAu MéTiER ! »
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ANIMATIoN fAMILLE
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ie Davis

Parents solo
Samedi 17 avril 2021

TEMPS D’ECHANGESToujours de 10h00 à 12h00 au CSILors de ces rencontres, une garde d’enfants est proposée et assurée par les bénévoles !

fabrication de jeux
en famille

Samedi 28 avril 2021

Venez passer un moment 
privilégié en famille, et rapportez, 

chez vous, vos créations !

De 10h00 à 11h30 au CSI
2€ par enfant et 4€ par adulte participant 

(adhésion au CSI)

Inscriptions au 02 41 56 26 10 
ou à csinter.famille@orange.fr

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. Pour en bénéficier, 
contactez-nous au 02 41 56 26 10.

Tu as entre 16 et 18 ans, et tu souhaites 
travailler cet été, vivre une aventure.. La 
Coopérative Jeunesse de Services est 
faite pour toi !

C’est une vraie entreprise créée sur l’été, par 
une douzaine de jeunes de 16 à 18 ans. Celle-
ci propose ses services aux entreprises et 
aux particuliers du territoire (rangement, 
peinture, tonte de pelouse, archivage, etc...). 
Les jeunes décident de l’organisation, des 
horaires, etc... 

Vous êtes tous les « patrons » de cette 
coopérative. Vous décidez ensemble et 
vous faites ensemble. 

UN VrAi PLUS : La CJS permet en plus de 
vivre une nouvelle expérience et de se faire 
un peu d’argent (les bénéfices de l’entreprise 
sont répartis entre les jeunes). 

Cela permet d’avoir un CV qui se distingue, 
d’apprendre des choses, de rencontrer des 
entreprises, d’autres jeunes, d’avoir des 
p’tites formations, etc...

Tu es intéressé ? Tu veux des infos ?
02 41 56 26 10 ou csinter.jeunes@orange.fr

Le groupe va être constitué pendant les 
vacances d’avril... 

Pour postuler, c’est maintenant !

la Plaquette 
des séjours est 

sortie 

Des séjours pour les 
11/14 ans (mer, aventure, 
sport, création de films...) 
et les 14/18 ans (mer, 
Paris et Parc Asterix) sont 
proposés. 

Les inscriptions démarrent 
le 3 avril par mail 
(informations sur notre 
site). /!\ Places limitées !

Pour vous inscrire à la cjs 2021, c’est maintenant !



centre 
socioculturel 

ocsigène 
18 rue de l’Anjou

49280 Saint Léger Sous Cholet  
02 41 56 26 10

csinter@wanadoo.fr

Site : 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

buREAu Du 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 

Christian Duguy (membre)
Saint Christophe du Bois

- - - - - - - - - - - - - - -
Bulletin réalisé et mis en page par le 
Centre Socioculturel Intercommunal  

Impression :  Art Média 85290 
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INITIATIVES DES HABITANTS
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rePair café
En raison des mesures sanitaires, le Repair Café 

reste en sommeil. Pas de matinée de réparations 
le samedi 3 avril 2021.

Les repair’acteurs brûlent d’impatience de vous 
retrouver avec vos objets à réparer !

En attendant, ils vous livrent quelques astuces, 
en photos, pour éviter de vous brûler les doigts !

 Habitants unis = localité 
cHoyée

La brigade HULC est officiellement née 
le samedi 13 mars, avec une première 
rencontre d’habitants. Quelle est cette 
brigade ? Notre mascotte vous répond !

Comment est née la brigade ?
HULC « Des actions existent déjà sur 
le territoire, proposées bien souvent 
par des associations ; ou réalisées de 
manière personnelle par des habitants. 

Le projet HULC, c’est  permettre de créer 
du lien entre les différentes initiatives, 
de réunir acteurs et partenaires ;  et de 
permettre de développer un maximum 
d’actions de nettoyage de rues, 
mais également d’information et de 
sensibilisation en lien avec la protection 
de l’environnement. »

et donC ConCrètement, ça va se 
passer Comment ?
« Un calendrier de ramassage de déchets 
a déjà été réalisé par des habitants. Des 
événements sont prévus à Saint Léger 
Sous Cholet et la Séguinière. Pas encore 
du côté de Bégrolles en Mauges, Saint 
Christophe  du Bois et la Romagne, faute 
de volontaires recensés pour le moment. 
Ce sont des rencontres régulières de 
2h00 pour aller nettoyer quelques rues. »

et quel intérêt d’être membre de la 
brigade HulC ?
« Vous faites partie d’un collectif. Cela 
vous donne la possibilité de décider de 
l’organisation des actions, de rencontrer 
des habitants du territoire et de réaliser 
un acte citoyen... D’autres belles 
surprises vous attendent également 
avec la carte HULC ! Renseignez-vous 
au CSI ! »

le csi est labellisé Point local d’accueil 
et d’information des associations...

Vous avez des questions sur la création d’une association, la gestion, votre rôle 
d’employeur, la formation, les démarches à réaliser, etc... ? Nous pouvons vous 
accompagner, et ce, GrATUiTEMENT. 


