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« Les démarches administratives en ligne... Je ne suis pas à l’aise avec cet outil ! Moi, ça 
me dépasse ! C’est un vrai casse-tête ! Peut-être que je pourrais bénéficier de certains 
droits, mais aujourd’hui, je suis découragé de toutes démarches ! » ...S’exclame Jean, en 
discutant avec sa fille ! 

Un conseiller numérique 
à la rentrée !

Le CSI sera fermé du 2 au 15 août. réouverture le 16 août à 9h00.

Elodie interpelle alors son père 
: « Tu n’as pas entendu parlé de 
l’arrivée d’un conseiller numérique 
sur le territoire d’Ocsigène ? 

En résumé, c’est une personne qui 
va pouvoir intervenir auprès des 
habitants pour les accompagner 
individuellement dans leurs 
démarches administratives  en 
ligne ; le but est qu’ensuite tu sois 
autonome ! Elle pourra t’informer, 
t’orienter et répondre à tes 
questions !

Pour le moment, tout n’est pas 
précisé, le CSI rencontrera en juin, 
les élus des communes, la CAF, 
l’Agglomération du Choletais 
et l’ensemble des partenaires 
sociaux pour voir comment cela 
va prendre forme ! Ils auront 
davantage d’informations en 
septembre !

En parallèle, si tu as des questions 
sur l’utilisation d’un ordinateur, 
d’une tablette, si tu veux savoir 
comment envoyer un mail, 
une pièce jointe... ou encore si 
tu as envie de faire un album 
photos... Des cours en collectif 
sont proposés par les bénévoles 
du CSI. Ils espèrent pouvoir les 
redémarrer en septembre !

Plus globalement, cette approche 
individuelle et l’approche 

collective sont complémentaires... 
elles font partie intégrante du 

Projet Lab’rique ! 

L’objectif est toujours de répondre 
aux besoins et attentes des 

habitants ! »

Jean : « Merci pour l’information ! 
Plus qu’à attendre septembre pour 
les contacter ! »

Renseignements au CSI

02 41 56 26 10 



Paré pour l’été !l

lIeuX éphémères
sur les communes

...Un LIeU COnvIvIAL AveC qUeLqUeS JeUx : pOUr 
Se reTrOUver, expLOrer, déCOUvrIr...

En 2020, Lucas, Emeric, Thibault, Christian, Sylvie, Luc, 
Frédéric, Patrick et Odile s’étaient affairés à la préparation 
de ces lieux !

Des jeux étaient à disposition des petits et des grands ; 
mur musical, mur de transvasement, mikado, pêche à la 
ligne, dominos, jeux d’énigmes,... pendant une semaine 
sur chaque commune ! 

Cette année, nous souhaitons relancer cette action ! 
venez nous donner un coup de main

à la création des jeux ! 

première rencontre le mardi 15 juin 2021 à 10h00
au Foyer des Jeunes de la Séguinière 

Inscriptions au 02 41 56 26 10

parcours luDIQues
Seul, ou en famille, tout au long de 
votre balade, observez les moindres 
détails, résolvez les énigmes, et 
découvrez les trésors cachés de 
nos communes...

5 pArCOUrS LUdIqUeS vOUS 
ATTendenT !

Retrouvez les différents jeux de piste ; 
sur notre site internet, Facebook, en 

Mairie...

place auX jeuX

Vous aImez jouer ?
Ça tombe bIen, 

nous aussI !

En juillet et août, bénévoles et 
salariés du CSI prendront place 
au sein des communes pour une 
nouvelle édition !

L’occasion pour tous d’échanger et 
découvrir de nouvelles activités. Il y 
en aura pour tous les goûts !

Afin d’organiser ces rencontres,  
nOUS reCherChOnS deS 

AMOUreUx dU JeU 
pour accompagner les salariés 

lors de ces soirées !

Renseignements
au 02 41 56 26 10

Programmation sous réserve de modifications 
selon les mesures sanitaires.
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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
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repaIr caFé

vous avez une UrGenCe en terme de 
réparation ? vous aimeriez consulter 
un repair’acteur dès le mois de juin ? 
Compte tenu du contexte, le Repair Café 
n’a pas pu se tenir depuis quelques mois.
Nous proposerons un espace de réparation 
dès que la possibilité matérielle et sanitaire 
sera donnée.

n’hésitez pas à vous faire connaître 
dès aujourd’hui, par mail au CSI en 
précisant l’objet de votre demande 
(matériel et panne). L’équipe du Repair 
Café essaiera de s’organiser pour 
répondre à votre besoin.

pLAnnInG ; SUr nOTre SITe OU AU 02 41 56 26 10 !

pLAnnInG deS MATInéeS à venIr ; SUr nOTre SITe OU AU 02 41 56 46 94  !

Dorénavant, le Relais Assistants Maternels sera reLAIS peTITe enFAnCe ! 

Les missions restent les mêmes ! Les animatrices proposent des matinées
d’animations, soirées d’échanges... Informent les parents sur la législation, sur
les contrats, les congés... et accompagnent les professionnels.

«  Jeter ? pas question ! »

PArentS Solo
Samedi 12 juin 2021

CUISInOnS 
enSeMBLe !

De 10h00 à 12h00 
au Foyer des Jeunes 

de la Séguinière

ressources 

FEStIvAL dE COUrTS-MéTrAGeS AdApTéS Aux 
EnFAntS à PARtIR dE 3 AnS. Gratuit et sans publicité. 
Les courts-métrages sont muets. 
https://www.takorama.org/fr

Une plateforme à destination des parents dans le cas Où LeS enFAnTS OnT éTé expOSéS 
à deS IMAGeS InAdApTéeS pour leur âge. Avec des outils : pour installer des contrôles 
parentaux, etc... https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/

changement De nom

SOIrée rAdIO eT CInéMA en pLeIn-AIr Le 25 AOûT 2021 à Bégrolles-
en-Mauges organisée par la commune de Bégrolles-en-Mauges et Kaani Films

19h30 : Emission radio en public en partenariat avec la bibliothèque Tournepage et 
la radio Jade FM : portraits, lectures et échanges de voyageurs et discussion sur les 
déplacements en temps de Covid.
21h30 : Projection de courts-métrages proposée par Cinecyclo, association de cinéma 
itinérant à vélo.

Entrée libre et gratuite dans le respect des mesures sanitaires.


