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LE CENTRE SERA ExCEpTioNNELLEmENT FERmé LE jEudi 20 ET LE vENdREdi 21 jANviER 2022.

événements phare de cette fin d’an-
née 2021, les inaugurations de ces 
arbres « qui ne manquent pas 
d’air » !

2021 est derrière 
nous !

« Toute l’année passée, nous avons 
œuvré pour maintenir, entretenir et 
développer le lien entre les habitants 
du territoire. Bien entendu, le contexte 
Covid nous a demandé de l’adapta-
tion. Mais, au regard des différentes 
actions portées, il nous semble avoir 
maintenu le cap, grâce à l’implica-
tion de toute l’équipe, bénévoles et 
professionnels de l’association. alors, 
pour cela, MerCi pour cette implica-
tion sans faille. »

2022 pointe le bout 
de son nez !

« Pour cette nouvelle année, au nom 
de l’association, je vous adresse mes 
meilleurs vœux. Que cette année soit 
pour vous et votre entourage, douce, 
pleine de bonheurs partagés, riche en 
échanges, en partage, en solidarité. 
Que cette année puisse apporter le 
meilleur à toutes et tous. 

De notre côté, nous nous efforcerons 
de maintenir notre convivialité à tra-
vers les échanges, rencontres… afin 
que chacune et chacun, puisse avoir 
une place avec ses différences... »

               belle année 2022...
	 	 									Lionel	NEAU
          Direction du CSI Ocsigène

Le 27 novembre dernier, le 
groupe de bénévoles clôtu-
rait sa tournée des communes 
! Que représentent ces arbres 
? Comment s’est passée la 
conception ? ils ont tout expli-
qué lors de ces 5 rencontres 
conviviales !

« Après réflexion en Conseil 
d’administration sur le manque 
de visibilité du CSi sur chacune 
des 5 communes, une idée à 
germé sur la création d’une 
oeuvre collective représentant 
le CSi Ocsigène et ses princi-
pales valeurs : Tolérance – Res-
ponsabilité – Solidarité.

Un groupe de bénévoles a 
commencé à « cogiter » , puis 
à l’unanimité a validé L’arBre 
comme étant le plus visible et 
le plus représentatif du mes-
sage à transmettre.

Tous ces bénévoles créateurs 
ont donné de leur temps, ont 
partagé leurs compétences 
; un véritable fourmillement 
d’échanges de savoirs-faire ; 
le tout avec humanisme et res-
pect…

mais l’histoire ne s’arrête pas 
là ! Rendez les vivants !

ils peuvent donner naissance 
à un concours de dessins, des 
lectures à la bibliothèque sur le 
thème de l’arbre, la création 
d’un slogan, d’un poème, être 
un lieu de rendez-vous pour 
randonneurs ou covoiturage…

À l’ombre de son feuillage, 
nous allons créer des  temps de 
réflexions et des activités toutes 
générations confondues…

vos idées et vos créations sont 
les bienvenues au CSi ! »



« on débarque pour 4 ans ! »

NOS PréNOMS NOUS 

oNT éTé ATTRibuéS pAR 

LES hAbiTANTS DU 

TerriTOire OCSigèNe !

Merci à eux !
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-Laure Robichon changements en 2022 - « nouvelle convention »
Nouvelle année, modification de la législation 
dans les contrats entre assistants maternels, gardes 
à domicile, et les particuliers employeurs...

/!\ SoyEz vigiLANTS aux informations transmises 
par Pajemploi
> NouvEAux TARiFS (non édités lors de la rédac-
tion de ce bulletin)

matinées 
rencontre éveil

Les flyers sont dispo-
nibles sur demande 
au rPe, sur notre site, 
réseaux sociaux et en-
voyés par mail aux assis-
tants maternels.

pourquoI pas vous ?

Les animatrices du rPe seront présentes au Carrefour 
de l’orientation de Cholet, les 13-14 et 15 janvier pro-
chain, dans le cadre de la valorisation du métier d’as-
sistant maternel.

ANIMATION
ADULTE

Fr
éd

éri
c Oger

Ma
nd

y D
urand

iNiTiATivES dES hAbiTANTS

CONSEILLER
NUMéRIqUE

Ro
do

lphe Phou-Guim
bretière

repaIr café
Les repair’acteurs ont décidé de voir double en 2022 ! Afin d’être 
au plus proche des habitants, le repair café se déplacera dans 
toutes les communes du territoire durant le 1er semestre. 
un nouveau rendez-vous, en plus du 1er samedi du mois à la 
Séguinière, est programmé chaque milieu de mois dans l’une 
des 4 autres communes.

pRoChAiNES dATES (dE 9h00 à 12h00)
Samedi 8 janvier à la Séguinière (Foyer des Jeunes)

Samedi 22 janvier à Saint Léger Sous Cholet (Pôle Culturel)
Samedi 5 février à la Séguinière (Foyer des Jeunes)
Samedi 19 février à la romagne (Salle Municipale)

La dernière matinée a été une totale réussite avec un record 
de participation et la présence de STop Au pLASToC, initiative 
locale visant à recycler les jeux et jouets afin, comme avec le 
repair café, d’éviter de jeter. 

remue-ménInges
il reste des places pour reMUe-MéNiNgeS ! des rendez-vous 
hebdomadaires pour prendre du bon temps tout en faisant 
fonctionner collectivement les neurones ! petits jeux, exercices 
dynamiques et astuces de mémorisation seront proposés durant 
ces séances.

habItat partagé
Un déplacement est prévu aux rencontres territoriales de l’habi-
tat partagé et accompagné à Nantes le 14 janvier. Les personnes 
intéressées peuvent se renseigner auprès du CSi Ocsigène.

il se déplace sur les com-
munes... pour vous accompa-
gner dans la maîtrise de l’outil 
informatique !

C’est gratuit et ouvert à tous. 
Pour en bénéficier, il vous suffit de 

prendre rendez-vous auprès du 
conseiller  au 07 82 49 23 03.



Centre 
SoCioCulturel 

oCSigène 
18 rue de l’anjou
49280 Saint Léger 

Sous Cholet  
02 41 56 26 10

accueil@ocsigene.fr

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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vendredi 28 janvier 2022 (18h00 - 22h00) à 
la romagne : Soirée jeux vidéo / tournoi / 
casque de réalité virtuelle...

Samedi 29 janvier 2022 (14h00 - 17h00) à 
Saint Léger Sous Cholet soirée : jeux vidéo 
/ tournoi / casque de réalité virtuelle...

à NoTER dANS
voS AgENdAS ! 
Inscriptions 

pour les vacances 
de février le samedi 

22 janvier 2022 !une nouvelle 
‘ trombine ‘ au csI ! 
Pour un an, et depuis mi-
décembre, Flavie Chau-
vat a intégré l’équipe du 
CSi ! elle sera en alter-
nance pour passer son di-
plôme d’animation ! Son 
nom ne vous est peut-être 
pas inconnu puisqu’elle 
est déjà intervenue sur les 
précédentes vacances 
aux côtés de Flavie, 
Quentin et Julie ! 

événements pour les 14/18 ans
tu viens, tu profites et tu pars quand tu veux !

lieux ressources
Le vendredi de 17h00 à 19h00 selon un 
planning établi, tu viens jouer, papoter, 
poser des questions (santé, logement, tra-
vail, orientation, etc…), préparer des pro-
jets avec les anims !

Samedi 8 janvier
pARENTS SoLoS : Le groupe est ou-
vert à l’accueil de nouveaux parents ! 
...Parents d’enfants en bas âge, d’ados, 
d’enfants partis du domicile... (10h00 à 
12h00 au CSi Ocsigène // gratuit)

mardi 11 janvier rencontre entre pa-
rents concernés par LE hAuT poTENTiEL 
iNTELLECTuEL dE LEuR ENFANT (20h30 
Foyer des jeunes de la Séguinière)

mardi 18 janvier SoiRéE dyS - Com-
pRENdRE ET CompLéTER uN doSSiER 
mdph (reconnaissance handicap) 
(20h00 / lieu à définir)

mardi 1er février Soirée d’échange 
autour de L’oRiENTATioN dES Ado-
LESCENTS (19h00-20h30 / Lieu à définir)

inscriptions au 02 41 56 26 10

épI demaIn
L’association a pour objet la mise en œuvre de pratiques alimentaires 
collectives, participatives et alternatives qui favorisent le lien social, l’ex-
pression de la citoyenneté active et le développement de l’économie 
locale et solidaire.
NouvELLES pERmANENCES : les lundis impairs de 9h00 à 11h00 et le mer-
credi de 17h45 à 19h45 + le vendredi de 17h30 à 18h30

bourse solidarité 
vacances
C’est un dispositif qui permet aux 
personnes d’avoir accès à des sé-
jours 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-pen-
sion 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 !


