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Centre Social Intercommunal Ocsigène

Saint Christophe du Bois - La Séguinière 

La Romagne - Saint Léger sous Cholet

Begrolles  en Mauges   

Ça déménage Avant

APRES

Le CSI est ouvert
tous les samedis
de 9h00 à 12h30.

Depuis novembre, l’ac-
cueil du centre social, ou-
vert à tous, est en pleine 
transformation, afin d’ac-
cueillir chacun d’entre 
vous, dans un espace 
convivial et chaleureux !

Pourquoi venir au CSI ?
Vous êtes assistants mater-
nels ou parents employeurs, 
les animatrices RAM 
peuvent vous renseigner sur 
les contrats, la recherche 
d’un mode de garde... Vous 
êtes ados, parents, nous 
échangeons avec vous sur 
vos questionnements du 
quotidien ! Vous avez besoin 
de renseignements sur la vie 
associative, les loisirs, le loge-
ment, le transport, etc.. nous 
relayons les informations des 
structures du territoire ! Vous 
avez une idée que vous 
souhaitez concrétiser ?... 
Les salariés du centre social 
sont présents sur cet espace 
pour vous écouter, vous 
informer, vous orienter et si 
nécessaire vous accompa-
gner dans vos projets ! Vous 
êtes une association ? Nous 
pouvons vous soutenir dans 
la création, la communica-
tion, etc... L’accueil ouvert 6 
jours sur 7, vous permet éga-
lement de vous inscrire aux 
activités proposées par le 
centre (jeunesse, adulte,...). 

Les salariés sont également 
présents hors les murs du 
CSI. Afin d’être plus proche 
des habitants et d’aller da-
vantage vers eux, les actions 
menées sont réparties sur 
les 5 communes du territoire 
d’Ocsigène. Des temps forts 
sont notamment organisés 
tout au long de l’année... 
On évoquera notamment, 
la fête du CSI, « Ocsigèn’et 
vous » qui rassemble petits et 
grands autour du jeu. 
En période estivale, « Place 
aux jeux », où salariés et 
bénévoles du centre social, 
munis de jeux, sillonnent les 
communes... Convivialité, 
échanges et rencontres sont 
au rendez-vous !

Depuis juin dernier, un nou-
veau travail en partenariat 
avec les municipalités est 
mis en place. Le but étant 
d’améliorer la visibilité du CSI 
sur les communes. Avant de 
définir un plan d’action, une 
rencontre est prévue afin 
de partager les attentes et 
envies des structures. La ré-
flexion se poursuivra tout au 
long de l’année 2019 !

Nous vous invitons également 
à partager cette réflexion ! 

N’hésitez pas à nous soumettre 
vos remarques, idées,

besoins et envies !

au centre social !



2

INITIATIVES D’HABITANTS
ACTIVITES ADULTE

Ma
nd

y Durand
Mé

lan
ie D

avis

CAFE RENCONTRE

Dimanche 3 février 2019 : Séance 
de cinéma « Demain tout com-
mence » - Espace Prévert à 15h00 
Mardi 12 février 2019 : Jeux divers, 
spectacle de magie par Alain 
Guillez et crêpes party - Espace Ro-
ger Dronneau de 14h00 à 17h00
Mardi 26 février 2019 : Jeux divers 
et présentation du mouvement 
AMICITIA - Espace Roger Dronneau 
de 14h00 à 17h00

Renseignements auprès de la Mairie 
de la Séguinière.

REpAiR Café 
Samedi 2 mars 2019 Foyer des 

jeunes de La Séguinière
Place de la Bastille

(près de la mairie) de 9h00 à 12h00

2018, une année riche en réparation !
En quelques chiffres...

157 objets apportés
500 kilos d’objets apportés

270 kilos d’objets réparés
(et donc évités dans les déchets)

RETRaITES aCTIVES
retraitesactives@laposte.net

Randonnées : le 7 Le May Sur Evre Sentier 
St Philbert (5 ou 8km) / le 21 Nuaillé - Chêne 
enragé et rond des dames - Etang des 
Noues (5 ou 8km)

Activités : Tous les jeudis au CSI (jeux, 
création, etc...) + petite balade de 14h00 
à 15h00 (avant les jeux)

Jeudi 7 février 2019 : Crêpes - Apportez 
vos confitures ! A partir de 16h30 - Lieu à définir 
Participation : 2,00€ par personne

iNFORMaTiQUE
Foire aux questions

Vous devez aller sur inter-
net pour vos démarches 
administratives, mais ne 
maîtrisez pas cet outil ? 
Vous avez des peurs, des 
craintes, quant à son utili-
sation ? Les bénévoles in-
formatique peuvent vous 
aider et chercher, avec 
vous, des solutions à vos 
questions.

Prochaines rencontres :
Samedi 16 février 2019
Samedi 16 mars 2019

Celles-ci sont organisées sur un 
samedi matin de 9h30 à 11h30.

Gratuit + 4€ d’adhésion au CSI

Foire aux questions spé-
ciale « Déclarer ses
impôts sur internet »
Samedi 20 avril 2019

de 9h30 à 11h30

Renseignements :  02 41 56 26 10
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animation JEUNESSE
« Viens, on va créer 
une entreprise, une 
vraie ! »

Le centre social se lance dans 
l’aventure CJS : Coopérative jeu-
nesse de services. Ce dispositif 
permet à des jeunes âgés de 16 à 
18 ans de pouvoir créer une en-
treprise, une vraie ! Cette coo-
pérative éphémère pourrait voir 
le jour sur l’été 2019. Pour les 
jeunes, c’est une occasion unique 
d’entreprendre, de gérer, et de 
vivre des moments hors du commun ! 

Si tu es intéressé, et si tu sou-
haites avoir plus d’informations 

: 02 41 56 26 10
Tu peux également contacter les 

animateurs via : 

Page « Jeunesse Ocsigène »

Cet été,
ça va bouger !

Tu as envie de partir 
en séjour cet été ? 

...de faire des activi-
tés en tout genre ? 
Viens à « Prépare 

ton été » le jeudi 21 
février 2019 ! 

Tu pourras donner tes 
idées, en chercher de 

nouvelles, et commencer 
à préparer les camps 
avec les autres jeunes 

intéressés !

Inscriptions
au 02 41 56 26 10

RédUIRE
sEs déChETs

Atelier gratounette 
B-wrap, création de 

shampoing...
Mardi 26 février 2019

20h30 au CSI

Participation 4€
par personne

Inscriptions
au 02 41 56 26 10
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A vos agendas !

Samedi 2 février 2019
Atelier découverte pour ap-
prendre les premiers signes du 
langage des signes, pour que 
bébé puisse s’exprimer et se faire 
comprendre avant l’arrivée du 
langage. 
► Atelier animé par une professionnelle 
► Local des Loustics de 10h00 à 11h30
► Inscription au 02 41 56 26 10
► 2,00€ par enfant participant

Mardi 12 février 2019
Atelier cuisine en famille, venez 
patouiller et créer avec vos en-
fants !
► De 9h30 à 12h00 au centre social
► Inscription au 02 41 56 26 10
► 5,00€ par enfant
► Possibilité de manger sur place le midi

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS

El
isa

beth Dufrien
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y Raffoux

« Raconte-nous une histoire... »

/!\ Point de vigilance
Parents employeurs,

consulter le site
pajemploi.fr !

De nombreuses modifications ont 
été notifiées à partir de janvier 2019 
sur la rémunération de votre assis-
tant maternel.

Semaine sans écran.s - Relevons le défi !

Pour la 4ème année consécutive, le défi rassemble les habitants et acteurs 
locaux de la commune de Saint Léger Sous Cholet... Le centre social les 
accompagne pour concrétiser ce temps fort qui aura lieu en mars 2019 !

Depuis 2016, l’Ecole Saint Charles et l’Ecole des Bois se mettent en mouve-
ment autour d’un même thème : celui des écrans. D’autres partenaires se 
joignent à eux : l’AELA, la Mairie... L’idée est simple : montrer que l’on peut 
s’occuper autrement ! Mais comment ?... En invitant, du 8 au 15 mars 2019, 
les habitants à mettre en veille leurs appareils et à profiter des animations 
organisées dans la commune.
Parmis elles, vous pourrez participer à : une soirée de lancement officiel, une 
conférence de Coralie Raynaud sur « comment gérer ensemble l’utilisation 
des écrans ? », des temps forts préparés par les associations de parents 
d’élèves, etc... Vous découvrirez l’ensemble du programme dans notre prochain 
numéro !

« Parler avec un mot et 
un signe ! »

Formation langue des signes pour 
les Assistants Maternels, sur 3 ate-
liers, le samedi 9, le lundi 18 et le 
samedi 30 mars 2019. Le lieu reste 
à définir.

Inscrivez-vous dès maintenant 
auprès du RAM

au 02 41 56 46 94

Matinée intercommunale du 8 janvier, organisée 
en partenariat avec la MFR le Vallon.

« Et si on partait en vacances ? »

Le CSI Ocsigène est dorénavant inscrit, depuis 2018, dans un nouveau dis-
positif, nommé « BSV », Bourse Solidarité Vacances... Il permet aux familles 
d’accéder à des offres de séjours à tarifs préférentiels. Sous conditions de 
ressources (QF inférieur ou égal à 1000 € ou revenu fiscal de référence).

Informations : 02 41 56 26 10 - csinter.famille@orange.fr



Association Centre Social Intercommunal Ocsigène 
18 rue d’Anjou - 49280 Saint-Léger-sous-Cholet  
Tél : 02 41 56 26 10  
Site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr
Courriel : csinter@wanadoo.fr
Facebook : « Centre Social Intercommunal Ocsigène »

     Heures 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 Social Intercommunal - Impression :  Art Média 85290 Mortagne/Sèvre

BUREAU CSI
Jean-Marie Guérineau (président) - La Romagne 
Pascaline Devanne (vice-présidente) - La Séguinière
Gérard Boissinot (trésorier) - Saint Léger Sous Cholet
Gaëlle Hamdi (secrétaire) - La Séguinière 
Françoise Sechet (membre) - Saint Léger Sous Cholet
Marie Coraboeuf (membre) - Bégrolles en Mauges
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L’actualité des associations
Associations adhérentes au CSILi
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La boîte à outiLs
des assos !

FDVA 2, ça vous parle ?

C’est un dispositif financier de l’Etat qui vise à soute-
nir  le développement de la vie associative. Certaines 
associations du territoire en ont déjà bénéficié. Pour-
quoi pas vous ? 

Qui peut en bénéficier ? 
► Les associations de moins de 2 équivalents temps plein

Pour quelles raisons ? 

Ce dispositif permet de financer 2 axes : le premier 
concerne le fonctionnement général de l’associa-
tion. Il faut donc parler de votre projet, du quotidien. 
Le second axe porte sur l’expérimentation de nou-
velles solutions pour accompagner les associations. 
Attention, le dispositif n’a pas vocation à financer de 
l’emploi.

Comment procéder ? 
Un dossier est à déposer en ligne sur le site :
mon compteasso.fr

Les dates à retenir :
► 30 janvier 2019 : Réunion d’information sur le dispositif
► Du 4 février au 12 avril 2019 : Lancement de l’appel 
à projet et dépôt des dossiers
► Juin : Réunion d’attribution
► Juin/juillet : Réponse suite au dossier envoyé 

/!\ Les points de vigilance à avoir...

► Bien veiller à ce que le numéro de Siret soit le bon
► Envoyer l’ensemble des pièces justificatives (en cas de 
manque, le dossier sera automatiquement refusé)
► Vérifier que le numéro de Siret est bien en adéqua-
tion avec le RIB envoyé

Pour plus de renseignements, vous pouvez
nous contacter au 02 41 56 26 10  !

Le rassemblement des St Léger 
de France, Belgique et Suisse 
aura lieu les 8 et 9 juin 2019 à St 
Léger de la Martinière dans le 
Marais Poitevin.

Pour les personnes qui ne désirent pas utiliser leur véhicule, 
un car ou un mini-bus seront mis à leur disposition gratui-
tement par les Amis de Léo ou possibilité également de 
co-voiturage. 
Il est possible d’y participer sur une journée ou d’y 
venir sur l’ensemble du week-end.

Inscriptions à la Gare :
Samedi 9 février 2019 de 14h00 à 18h00

Pour plus de renseignements :
http://www.stleger.info/asso/histoire2019.htm

ou au 06 66 98 32 87

LES AMIS

LE CLUB

DE LEO

DES MARCHEURS ROMAGNONS


