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Centre Social Intercommunal Ocsigène

Saint Christophe du Bois - La Séguinière 

La Romagne - Saint Léger sous Cholet

Begrolles  en Mauges   

Fermetures
exceptionnelles du 

centre social
samedi 4 mai,

jeudi 23 mai,
jeudi 30 et vendredi 31 mai,

et samedi 1 er juin 2019.

Pouvez-vous nous exPliquer ce 
qu’est une cJs ?

« Brièvement, la Coopérative Jeunesse de 
Services est une vraie entreprise (éphémère) 
créée et tenue par un groupe de jeunes sur 
juillet et août ! »

concrètement que font-ils dans 
cette entrePrise ?

« Les jeunes vont pouvoir proposer des 
services ! Ils vont réaliser des chantiers, des 
missions à destination des entreprises et 
particuliers. Ils auront aussi des temps au 
local pour faire des formations, des devis, 
factures, etc... Par exemple, ils pourront pro-
poser leurs services pour du lavage de vitres, 
de voitures, de la peinture, du jardinage,... et 
bien d’autres en fonction des demandes et 
des compétences des jeunes ! »

tous les Jeunes Peuvent-ils y
ParticiPer ? 

« Oui, tous peuvent candidater si ils sont 
âgés de 16/20 ans et qu’ils habitent sur les 
communes du territoire d’Ocsigène. Une 
quinzaine de jeunes pourra participer à cette 
aventure ! »

qu’est-ce que cela leur aPPorte ?
« En intégrant ce projet, les jeunes vont pou-
voir entreprendre, prendre des décisions, 
créer du lien, entre eux, mais pas que ! Ils 
vont pouvoir acquérir de nombreuses com-
pétences qui, plus tard, pourront servir dans 
un futur poste, une demande de formation, 
une admission dans une école... » 
« Ces compétences seront ensuite traduites 
et transposées avec l’aide de la Mission Lo-
cale, sur leur CV notamment. Tout au long 
de l’aventure, les jeunes auront un carnet 
de compétences qui sera complété chaque 
semaine ! »

dans la mise en oeuvre, qui va les 
accomPagner ? 

« Les jeunes ne seront pas seuls ! Un ani-
mateur du centre social et un animateur 
économique seront présents, outillés et for-
més, pour les accompagner dans chaque 
étape ! »
« De plus, le projet est soutenu par de 
nombreux acteurs, financiers, d’une part et 
d’autre part, par un Comité Local composé 
de professionnels et de bénévoles ! »

nous avons évoqué les intérêts du 
ProJet Pour les Jeunes, qu’en est-il 

du côté des entrePrises ? 
« Ce projet peut permettre aux entreprises 
d’avoir une réponse externalisée pour des 
missions particulières lors de la période de 
congés d’été. C’est également, pour elles, une 
nouvelle façon de communiquer, et de ren-
contrer le public jeune. »

merci Pour ces informations, 
avez-vous une dernière chose à 

nous dire ?
« Après plusieurs mois de travail, et notam-
ment de recherche de partenariats, le projet 
se concrétise ! Maintenant, il nous faut consti-
tuer un groupe de jeunes prêt à démarrer 
cette aventure ! »
Si des jeunes sont intéressés, ils peuvent 
nous contacter au centre social, par mail ou 
bien sur Facebook  ! »

« Les entreprises et particuliers qui ont des 
missions à réaliser sur l’été, peuvent égale-
ment nous contacter ! »

Coopérative Jeunesse de Services 
Juillet 201 9, le projet démarre !

Entretien avec Lionel NEAU et Julie TISOn

NOUVEAUTE
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ACTIVITES ADULTE
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CAFE RENCONTRE
Renseignements : Mairie 

de la Séguinière.

mardi 7 mai 2019 : sortie 
terra Botanica
mardi 14 mai 2019 : de 
14h à 17h à l’espace ro-
ger dronneau (10 rue du 
manoir) : montage photo 
Burkina par Jean-Paul 
Boisneau et jeux divers
mardi 28 mai 2019 : visite 
de la minoterie dixneuf et 
jeux divers

RETRAITES ACTIVES
PROGRAMME DE MAI

randonnées : le 02/05 
gesté - les coteaux de la 
sanguèze (11KM) le 16/05 
sortie Pique-nique (à défi-
nir)

activités : tous les jeu-
dis au csi (jeux, création, 
etc...)

+ petite balade de 14h00 
à 15h00 (avant les jeux)

RéduIRE sEs déChETs
le groupe se réunira le mardi 14 mai 2019 à 20h30 
au CSI afin de pouvoir organiser un ramassage de 
déchets dans chaque commune du territoire !

habitant, membre d’une association, élu d’une com-
mune... n’hésitez pas à les rejoindre !

AVENTURE musiCAlE
frédéric, habitant de saint christophe du Bois, écrit 
et met en musique ses textes. il a envie de partager, 
s’amuser et rencontrer d’autres musiciens !

vous aimez l’écriture, vous jouez d’un instrument, un 
peu auteur, musicien, amateur… contactez méla-
nie davis au 02 41 56 26 10 !

Début avril et pour la 3ème année consécutive, les bénévoles 
du CSI se retrouvaient pour une soirée festive Spécial Vintage  ! 

Rencontres, échanges et bonne humeur étaient les maîtres-
mots de cette soirée ! Ce fut l’occasion de rassembler une 
soixantaine de bénévoles. Ils sont distributeurs/distributrices de 
l’Inf’Ocsigène, réparateurs/réparatrices au Repair Café, par-
tagent leurs connaissances et leurs savoirs en informatique, art 
floral, peinture, robotique… d’autres effectuent le Transport Soli-
daire, sont membres des comités de pilotage, réfléchissent à la 
construction d’une oeuvre collective… 

Chacun d’entre eux participe au bon fonctionnement du centre. 
Encore une fois, nous tenons à les remercier pour leur investis-
sement quotidien !
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animation JEUNESSE

Inscriptions pour les
activites d’ete 11/14 ans

samedi 25 mai 2019
9h00 à 12h30 - au csi ocsigène
Par téléphone ou au centre :
à partir du lundi 27 mai 2019.

Documents à remplir et plaquette : 
téléchargeable sur notre site internet.

Les chantiers jeunes !
L’été approche et les jeunes s’ac-
tivent à la préparation de leurs 
séjours ! Durant les vacances 
d’avril, 2 groupes de jeunes de 
Saint Léger Sous Cholet ont réa-
lisé des chantiers, et ce, en par-
tenariat avec la municipalité ! 
Un premier groupe s’est occupé de 
peindre les poteaux de foot et le 
second, de refaire les sanitaires 
de l’étang !
Après l’effort, le réconfort, 
puisqu’ils partiront, en juillet 
et août, sur la côte et au Por-
tugal !

    LES bénéVOLES à L’hOnnEuR !

Makeme Fest
Du 30 Mai au 2 juin 2019

Pour la première fois cette année, le Makeme Fest s’installe à 
Cholet ! Qu’est-ce que le Makeme Fest ? un événement qui se 
veut fédérateur et collaboratif : Bricoleurs, inventeurs, artisans, 
informaticiens, développeurs… Les makers et makeuses sont 
tous différents, mais ils se retrouvent autour de la créativité, 
l’innovation, le partage et la transmission. 

Quelle que soit la nature du projet, et ce que vous avez réalisé, 
vous pouvez participer à cet évènement !
Pour toutes questions : 02 41 56 26 10

REPAiR CAFE
samedi 4 mai et samedi 1er juin 2019

foyer des jeunes de la séguinière - Place de la Bastille
(près de la mairie) de 9h00 à 12h00



3PLACE AUX JEUX 2019 - VENEZ NOUS DONNER UN COUP DE MAIN !

RELAIS ASSISTANTS MATERNELSEl
isa

beth Dufrien

Au
dre

y Raffoux

vous avez le projet de 
travailler auprès des 
enfants et vous vous 
questionnez sur le métier 
d’assistant maternel ?

contrairement aux 
idées reçues, ce métier 
ne peut pas être effec-
tué par tout le monde. 
mais, peut-être, est-il fait 
pour vous ? Il ne suffit pas 
d’avoir été parent pour 
devenir assistant mater-
nel : c’est un véritable 
projet professionnel !

il requiert des qualités 
relationnelles, d’organi-
sation et de patience. 
il nécessite d’avoir une 
relation de confiance 
avec les parents et 
d’observer l’enfant 
accueilli pour pouvoir 

adapter les activités 
proposées et respecter 
son rythme.

Assistant maternel : un 
métier qui recrute !

de nombreux départs 
en retraite ont été recen-
sés ! un renouvellement 
du nombre d’assistants 
maternels sur le territoire 
va être nécessaire afin 
de répondre aux de-
mandes constantes de 
parents en recherche 
d’un assistant maternel 
pour l’accueil de leur(s) 
enfant(s). 

si vous vous posez des ques-
tions sur l’agrément, les condi-
tions de travail, etc... n’hésitez 
pas à contacter le ram au 02 
41 56 46 94 ou à csinter.ram@
orange.fr

Assistant maternel : un métier qui a de l’avenir !

Mé
lan

ie D
avis

animation Famille Les émotions sous 
tous leurs états

le centre social ocsi-
gène, l’école, l’aPel, la 
Bibliothèque, les loustics 
et la mairie de Bégrolles en 
mauges, organisent des 
ateliers sur les émotions le 
samedi 27 avril 2019 de 
10h00 à 12h30.
l’idée est de partager un mo-
ment privilégié avec son ou 
ses enfants. vous pourrez pra-
tiquer... la Joie avec le yoga 
du rire, la serenite avec l’auto 
massage, la colere avec 
des zones pour se défouler, la 
Peur avec la Bibliothèque et 
les contes, la tristesse avec 
les loustics (atelier d’expres-
sion), le degout avec l’atelier 
théâtre, et aussi jouer et faire 
du bricolage à rapporter chez 

soi ! 

Matinée ouverte à tous et gra-
tuite. Enfant(s) accompagné(s) 

de leur(s) parent(s).

 Inscriptions sur place à 9h45.

  Idée sortie en famille !
  a massais le mardi 9 juillet 2019

en deux-sèvres, le Parc de la vallée est un parc de jeux pour pe-
tits et grands enfants de 2 à 99 ans ! au bord de la rivière, dans 
la vallée encaissée de l'argenton, des attractions pour toute la 
famille sont proposées ! dans une ambiance familiale et en toute 
sécurité, tout le monde y trouve son compte !

un groupe de parents constitué 
de mamans et de papas solos 
se regroupe pour apporter 
soutien, écoute, dialogue, par-
tage d’informations, et de bons 
plans... suite à une séparation, 
un divorce ou un veuvage. 

autour d’un café ou d’un thé, 
chacun peut échanger, et ce, 
dans la confidentialité !

Prochaines rencontres : samedi 
18 mai et samedi 15 juin 2019 
avec du yoga du rire de 10h00 
à 12h00. une garde d’enfants 
est assurée.

Renseignements au 02 41 56 26 10

Si vous avez envie de devenir bé-
névole pour assurer la garde des 
enfants sur certaines rencontres, 

merci de nous le signaler.

Mardi des Ass’Mats
mardi 7 mai 2019

« la régularisation »
20h30 - maison de l’en-
fance à la séguinière

soirée ouverte aux 
assistants maternels et 

aux parents
employeurs.

Inscriptions
au 02 41 56 46 94

Groupe Parents solos



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
Fermetures exceptionnelles : samedi 4 mai, jeudi 23 mai, jeudi 30 et vendredi 31 mai, et samedi 1 er juin 2019.

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

on
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mardi 18 juin 2019
sortie d’une journée orga-

nisée par le club des 
amis réunis

croisière déjeuner
sur la rance

+ Balade commentée de 
dinan, en train

touristique...

► 85 euros
► départ à 8h00

► retour vers 20h15

Réservations  
au 02 41 56 94 80 ou au 

06 21 72 17 69

Portes ouvertes

les 14, 21 et 28 mai 2019, l’association 
vous propose de venir assister aux cours 
collectifs, de 19h30 à 20h30, salle de la 
Prairie à saint léger sous cholet. vous y 
verrez les danses enseignées dans l’an-
née, l’organisation et l’ambiance...

la danse en couple apporte beau-
coup : convivialité, exercice physique, 
travail de la mémoire,... n’hésitez plus, 
venez nous rencontrer !

contact christiane legal : 07 84 43 19 46
lcdanserencouple@gmail.com 

organise le dimanche 2 juin 2019
son 12ème Vide Grenier

6€ les 3 mètres
contact : 06 80 40 92 08

et sa traditionnelle
Fete du tennis avec...

des animations pour tous

- tournoi surprise
- Plateau pour les jeunes
- découverte du tennis

Bar - restauration
Structure gonflable

Complexe sportif COUBERTIN
La Séguinière

MULTI’acT

Lc DaNSER EN cOUPLE

ENTENTE TENNIS c
LUB

ENfaNcE

La SEGUINIERE

cLUB 

« LES AMIS REUNIS » Et si vous communiquiez
via l’Inf’Ocsigène ? 

Vous aussi, vous pouvez commu-
niquer via l’inf’ocsigène !

la dernière page de votre bulletin 
mensuel est dédiée à l’actualité 
des associations adhérentes au 
centre social.

en adhérant au centre social, 
les associations peuvent égale-
ment bénéficier d’autres services 
(accompagnement dans la gestion, 
prêt de matériel, etc...), faire du 
lien avec d’autres acteurs locaux 
et développer des actions com-
munes...

Renseignements au 02 41 56 26 10
ou à csinter@wanadoo.fr


