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POUR CONTACTER LE RPE
petite.enfance@ocsigene.fr

02 41 56 46 94
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Le Relais Assistants Maternels est devenu, 
au 1er septembre : Relais Petite Enfance, 
et ce dans le cadre de la loi ASAP. 

Les Relais Petite Enfance sont définis comme 
: « des points de référence et sources d’informations 
pour les parents et les professionnels sur l’ensemble 
des modes d’accueil, y compris la garde d’enfants 
à domicile.

Le changement de nom vient matérialiser l’unicité 
des modes d’accueil, affichée par l’article 2 qui 
précise qu’établissements du jeune enfant (EAJE), 
assistants maternels et gardes d’enfants à domicile 
participent tous trois à « l’accueil des jeunes enfants 
».  (Source CAF)

Les missions d’accompagnement, 
d’information, et d’orientation des 
assistants maternels et des parents, 

restent les mêmes !

LEs futuRs PAREnts en recherche de mode 
de garde trouveront auprès des animatrices 
du RPE des informations sur les différents 
modes de garde...

>  Collectif avec multi-accueils, les micro-crèches
> Individuel avec les assistants maternels (tra-
vaillant à leur domicile ou sur un lieu partagé avec 
des collègues, comme en MAM), les gardes à do-
micile.

LES PARENTS EMPLOYEURS peuvent bénéficier 
d’un accompagnement administratif (ave-
nant au contrat, rupture, calcul des congés, 
etc...)

LES PROFESSIONNELS sont informés par les 
animatrices sur leurs droits, elles les accom-
pagnent et les soutiennent dans leur quoti-
dien, proposent des temps de professionna-
lisation, etc...

Les Matinées Rencontre Eveil ouvertes aux 
assistants maternels et aux familles en sont 
un exemple. Des rencontres ont lieu plusieurs 
fois par mois sur chacune des communes. Un 
planning est établi en juin avec les assistants 
maternels référents.

LES ENFANTS sont les principaux acteurs des 
matinées. Elles sont un lieu d’éveil et de socia-
lisation. Des activités diversifiées sont menées 
: jeux de transvasement, éveil sensoriel, psy-
chomotricité, éveil musical,...

    Zoom sur le 
Relais Petite Enfance

40 ANS ça se fête !
Réservez votre dimanche 5 dé-

cembre ! 

à l’occasion de l’anniversaire du centre, 
une journée festive est en préparation... 
On ne va pas vous dévoiler la program-
mation... ce que l’on peut vous dire... 
c’est que l’on vous réserve pleins de 
surprises !
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Le 31 août sonnait l’heure du bi-
lan pour la Coopérative Jeunesse 
de Services ! Pendant 2 mois, 12 
jeunes du territoire se sont réunis 
pour mener à bien leur projet : faire 
fonctionner leur vraie entreprise 
éphémère... 

Cela n’a pas toujours été simple, 
mais ils ont su prendre des déci-
sions, apprendre des uns et des 
autres et ont su vivre et avancer 
ensemble, pour mener à bien leur 

projet ! Ils assurent avoir gagné en 
maturité et vécu une riche expé-
rience. 

Cette belle aventure n’aurait pu 
voir le jour, sans l’ensemble des 
partenaires. Le CsI tient à les re-
mercier ! Certains ont apporté un 
soutien financier à la CJS, d’autres 
ont donné une chance aux jeunes 
d’appréhender le milieu du travail, 
de se tester, dans des domaines 
qu’ils n’auraient imaginé ! 
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samedi 9 octobre 2021
INSCRIPTIONS D’OCTObRE

10h00/16h00 - unIQuEMEnt 
PAR téLéPHonE

Les inscriptions se poursuivent la semaine 
suivante au centre ou par téléphone.

Plaquette disponible : sur internet 
et en structure !

ANiMATiON JEUNESSE
unE QuARAntAInE DE CHAntIERs PLus tARD...

ENSEMBLE, HABITER 
AUTREMENT

Initié par un groupe d’habi-
tantes et repoussé à plu-
sieurs reprises en raison des 
conditions sanitaires, le temps 
d’échange autour de l’habitat 
partagé est enfin programmé 
et maintenu ! Seul ou à plu-
sieurs, en projet ou sans projet, 
venez retrouver des habitants 
et des intervenants pour dé-
couvrir l’habitat collectif sous 
toutes ses formes (colocation, 
habitat participatif, intergéné-
rationnel, seniors...). 

samedi 2 octobre 2021
Espace Prévert de la Ségui-

nière (Face à la Mairie) / 
9h00-12h30

Entrée libre, Pass Sanitaire de 
rigueur / POUR TOUS LES âgES !

HULC A fAiT 
SA RENTRéE !

Le collectif d’habitants qui 
prône des gestes citoyens 
pour une localité choyée a 
fait sa rentrée ! 
Merci à David Dixneuf (à 
gauche sur la photo) et la 
société APS de la Ségui-
nière pour le financement 
de 15 pinces à déchets. 

Vous pouvez rejoindre 
HULC aux prochaines

collectes...

> Vendredi 8 octobre
18h30 - Foyer des Jeunes 

de la Séguinière

> Samedi 9 octobre
8h30 - Ateliers municipaux 
Saint Christophe du bois

REPAiR CAfé
Les bénévoles répa-
rent avec vous vos 

objets cassés ! 

Samedi 2 octobre
9h00-12h00 

Foyer de la Séguinière
Pass sanitaire

obligatoire

LES CHANTIERS

création d’hôtels 
à insectes, ménage,

installation paysagère, 
archivage, rempotage,  

pose de tapisserie, 
animation, etc…
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jouRnéE DéPARtEMEntALE
samedi 9 octobre 2021 à la Ménitré de 9h30 à 17h00
(Accueil des enfants prévu sur place)
Au programme ; Petit déjeuner d’accueil, ateliers de discus-
sions (Concilier ses vies de parent, de professionnel, de femme 
ou d’homme, l’acceptation, l’épuisement parental : trouver 
des ressources...), déjeuner partagé et ateliers divers ; Yoga 
du rire – Faire soi-même – Estime de soi – Atelier d’écriture  –  
Théâtre forum, etc... Infos au 02 41 56 26 10

tEMPs D’éCHAngE 
samedi 16 octobre 2021 au CSI de 10h00 à 12h00 
Vous avez envie de partager et d’échanger avec 
d’autres parents solos sur votre situation, ou simplement 
rencontrer d’autres personnes. Le groupe accueille de 
nouvelles personnes, n’hésitez donc pas à nous rejoindre. 
L’idée de ces temps est la convivialité et la confidenti-
alité. Une garde d’enfant est assurée par les bénévoles.
Inscription au 02 41 56 26 10 ou famille@ocsigene.fr

RENCONTRES PARENTS SOLOS

PENSEz à RéSERvER vOS vACANCES 
dE fiN d’ANNéE ET CELLES dE 

févRiER !

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 com-
plète, 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

N o u v e A u
Vous adorez pratiquer les arts manuels… Vous 
savez déjà coudre et vous aimeriez broder… 
Vous avez très envie de tricoter… Vous vous 

passionnez pour le crochet… Vous avez envie 
de transmettre ou d’apprendre…  

L’idée serait de pouvoir vous faire vous ren-
contrer à votre rythme et sur le principe d’un 

échange de savoirs ! Manifestez-vous auprès de 
Frédéric ou Mélanie au CSI, quel que soit votre 

âge ou votre niveau !

A VOS AGENDAS !
fABRIQuER un CERf-VoLAntsamedi 2 octobre 2021 au CSI de 10h00 à 12h00Inscription au 02 41 56 26 10 ou famille@ocsigene.frLe CSI prévoit le matériel. > Participation 2€ par enfant participant et 4€ par adulte accompagnant (adhésion au CSI pour 2021)

HAut PotEntIEL IntELLECtuELMardi 19 octobre 2021 au CSI à 20h30Vous êtes concerné par le Haut Potentiel Intellectuel d’un ou de vos enfants et vous avez envie de rencon-trer et d’échanger avec d’autres parents... La soirée sera animée par Mélanie, animatrice famille.Inscription au 02 41 56 26 10 ou famille@ocsigene.fr
AtELIER MoDELAgE AutouR DE LA nAtuREMercredi 27 octobre 2021 au CSI de 10h00 à 11h30Inscription au 02 41 56 26 10 ou famille@ocsigene.frLe CSI prévoit le matériel. > Participation 2€ par enfant participant et 4€ par adulte accompagnant (adhésion au CSI pour 2021)

LES 10 BéNévOLES iNfORMATiqUE SONT PRêTS 
à vOUS ACCUEiLLiR !

Eux aussi, on fait leur rentrée ce 10 septembre ! C’est une habitude pour eux 
maintenant, lors de cette première rencontre, ils font le point sur les modules, 
les ajustements à réaliser, projettent les prochains cours, font le point sur les ins-
criptions ! Divers ateliers collectifs sont proposés ; cours pour les débutants et 
grands débutants, initiation tablette et smartphone, création d’albums photos, 
ateliers robotique... 

Un nouveau module vous permet de découvrir la conception de tableau, la 
réalisation de traitement de texte... N’hésitez pas à nous faire part de vos be-
soins et attentes, les bénévoles pourront répondre à vos questions !

Vous pouvez déjà vous inscrire sur les sessions à venir au 02 41 56 26 10 !
En novembre, un accompagnement individuel sera proposé concernant les 

démarches administratives en ligne... (plus d’infos en dernière page) !

ARBRES dU CSi
En octobre et novembre, les 
inaugurations auront lieu sur 

vos communes, soyez attentif, 
vous allez bientôt recevoir une 

invitation !



CENTRE 
SOCIOCULTUREL 

OCSIgèNE 
18 rue de l’Anjou

49280 Saint Léger Sous Cholet  
02 41 56 26 10

accueil@ocsigene.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 Mortagne/Sèvre
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SOUTiEN AUx ASSOciATiONS
INfORMATIONS dES ASSOCIATIONS AdHéRENTES

  

Rodolphe Phou-guimbretière a intégré 
l’équipe du CSI en tant que Conseiller 
Numérique, son rôle va être d’accompa-
gner les habitants dans leurs démarches 
administratives en ligne.

Pour ce faire, il se déplacera au sein de 
vos communes, sur des journées établies. 
Il travaille actuellement avec les munici-
palités et partenaires sociaux pour finali-
ser la mise en place du service. 
Sur le prochain bulletin, vous trouverez 
toutes les infos concernant ce nouveau 
service numérique !

CRÉoNS eNSeMBLe, 
uN JouRNAL QuI 

vouS ReSSeMBLe !

Vous lisez notre Inf’Ocsigène ? 
Vous convient-il ? Trouvez-

vous les informations que vous 
souhaitez ? C’est le moment 

de nous le dire !

Ensemble, nous pourrons échan-
ger sur le fond et la forme de ce 
support… L’objectif de cette ren-
contre est de voir si le bulletin ré-
pond aux attentes des habitants, 
et si, des éléments sont à amélio-
rer/ modifier.

Mardi 9 novembre 2021
à 18h30 / (lieu à définir)

Inscriptions au 02 41 56 26 10

Pour ceux qui ne peuvent assister 
à cette rencontre, vos retours 

sont possibles par...

Mail : accueil@ocsigene.fr
Téléphone : 02 41 56 26 10

Sur notre site internet,
ou via notre page Facebook :

‘‘ Centre Socioculturel Ocsigène 
‘‘

LC DANSeR eN CouPLe
Saint Léger sous Cholet

Ouvert à tous !

PORTE OUVERTE le mardi 
5 octobre de 19h00 à 21h00

Les cours collectifs auront lieu les mar-
dis, salle de la Prairie à Saint Léger 

sous Cholet... Venez découvrir : valse, 
chachacha, tango, rock, rumba, 

quick-step...

lcdanserencouple@gmail.com

« Culture de Champignons
sur bûChe » 

Samedi 2 octobre  2021 - 10h00/12h00 - 
Salle Familiale de bégrolles en Mauges
thomas Derusse de Perma’Cueill’
10€ pour les adhérents / 17€ non-
adhérents

InsCRIPtIon oBLIgAtoIRE par SMS 
au 06 49 95 60 83 / Laisser votre nom-
prénom et téléphone et préciser « 
champignon »

ConFérenCe : la naturopathie 
et l’alimentation

Vendredi 29 octobre 2021 à 20h30
Salle Familiale de bégrolles en Mauges
Animée par nelly terrier, naturopathe
gRATUIT

InsCRIPtIon oBLIgAtoIRE par SMS 
au 06 49 95 60 83 / Laisser votre nom-
prénom et téléphone et préciser « 
naturopathie »

ÉPI DeMAIN - BÉgRoLLeS eN MAugeS

Vous pouvez également donner vos avis sur nos autres outils 
de communication ; affiches, plaquettes, site, Facebook,...
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Au CsI


