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Le centre social a renforcé sa communication sur Facebook et 
sur la plateforme Discord (information : jeunesse.multimedia@cs-
evreetmauges.fr) et créé un groupe de discussion sur Messenger 
et WhatsApp. Ces groupes sont ouverts à tous sur demande.

Parents solos des Mauges
Mise en place d’une entraide 
pour les parents qui galère avec 
les leçons, par niveau et par 
matière, on  prend également 
des nouvelles régulièrement, 
savoir  si des parents ont besoin 
pour aller faire des courses ou 
autres. Samedi dernier : apéro 
dinatoire par écran interposés 
avec Emilie, Ana et Renaud). Un 
autre est prévu ce week-end 
avec Anaïs, Nathalie, Mélanie, 
Ludovic et Emilie ). On essai 
aussi de faire des petits jeux défi 
photos ect…
• Facebook des Parents Solos des 

Mauges : Parents Solos des mauges
• Vidéo sur Nathalie du Réseau Pa-

rentalité 49 : https://parents-so-
los-compagnie.org/confine-e-s-et-
solidaires/

Nous prenons de vos nouvelles...
Un petit coup de main ?

La mobilisation rapide des  administrateurs, bénévoles et 
professionnels a permis également  de faire fleurir en ce printemps 
précoce de nombreuses initiatives de solidarité : 

 ¾ Appels réguliers  aux personnes isolées et âgées connues de 
notre association

 ¾ Soutien aux personnes ne pouvant se déplacer, pour des 
commissions

Les habitants ont apprécié les appels du Centre Social et les 
marques d’attention qui leur ont été portées.

BULL’ INFOS
du Centre Social Evre & Mauges

Cahier spécial ’Bul l ’Action - ENTRE NOUS ’

Le centre social lance une chaîne de solidarité
Le centre social Evre et Mauges est fermé mais n’oublie pas la solidarité, une valeur qui lui est chère. 
Ses représentants et utilisateurs souhaitent constituer une chaîne, un élan de solidarité à l’égard des 
personnes isolées, les plus vulnérables, âgées et fragiles.

Comment être solidaires en cette période ? « En faisant des courses de première nécessité pour un 
voisin seul, en sortant le chien d’un maître qui craint de sortir, en prenant des nouvelles par téléphone 
de personnes seules… », citent en exemple les responsables du centre social. Toutes les bonnes 
volontés sont invitées à se faire connaître. « Et à l’inverse, si vous avez besoin de soutien, de discuter, 
d’aide pour quelques courses, nous vous mettrons en relation avec un bénévole ».

ACTION CITOYENNE - OPÉRATION SOLIDARITÉ

En raison du Coronavirus, et des mesures gouvernementales annoncées depuis le 16 mars, nos 
bureaux sont fermés. Le public peut nous contacter en cas de besoin selon la demande :

    Relais Assistants Maternel 06 23 79 54 93  Mission Locale 06 12 45 23 16
    Périscolaire & Accueil de Loisirs 06 23 79 55 17  France Services et autres : 06 23 79 55 52

Depuis le début du confinement, des actions solidaires s’organisent : Voisin solidaire  –  garde pour les 
personnels hospitaliers –  soutien en direction des personnes âgées et seule, fabrication de masques, 
distribution de colis solidaires.
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Enfance et Jeunesse
8 animateurs Enfance et Jeunesse du Centre Social se sont proposés volontairement pour pouvoir 
assurer la garde d’enfants de personnels nécessaires à la gestion de la crise. Nous accueillons des 
enfants sur Andrezé en Périscolaire, puis ils sont pris en charge par leur école. La maman, infirmière, 
nous a dit avoir été très soulagée de cette prise en charge. 
Durant les vacances de Printemps, une dizaine de familles a également bénéficié du service Accueil de 
Loisirs à Andrezé.

Merci aux animateurs qui se mobilisent.

Distribution de colis solidaires

Depuis le 3 avril, nous organisons avec une dizaine de bénévoles, une distribution alimentaire auprès 
de familles de notre territoire et ce, jusqu’à la fin du confinement. La Halte du Cœur nous a contacté 
pour savoir si nous connaissions des familles intéressées par une distribution de denrées alimentaires. 
Des réseaux de partenaires ont donc été activés : le CCAS, le groupe Migrants, le projet de Marie S. à 
la Sabotterie, les Assistantes Sociales de la MDS, le Secours Catholique, Forma’Clé, la Paroisse Notre 
Dame d’Evre, OASIS et la résidence Horizon, plus le CAO de Montrevault et le Petit Panier des Mauges. 
Chaque réseau a contacté des familles et donné des noms et adresses de livraison.

Pour info, nous avons recentré les distribution sur 
Beaupréau-en-Mauges uniquement. Les livraisons ont 
eu lieu :
• Vendredi 3 avril : 60 familles (dont 20 de Mauges 

Communauté),
• Jeudi 9 avril : 90 familles (dont 40 de Mauges Communauté),
• Jeudi 16 avril : 95 familles (uniquement de Beaupréau-en-

Mauges).

Fabrication de masques
Une 1ère initiative...
Emilie Fonteneau, Atelier de couture Thépolitain « Au Milie Mètre » se propose de 
nous confectionner gratuitement une quarantaine de masques en tissus. 
Ces masques seront utiles aux animateurs Enfance ainsi qu’aux bénévoles qui iront au 
contact de personnes isolées.      Cliquez sur l’image >>

Une 2ème initiative...
Depuis mi-avril, 218 couturières ont répondu favorablement à l’appel «Masques 
en tissus».
Après plusieurs semaines de confinement, nous allons pouvoir envisager le 
déconfinement… Ce n’est pas encore pour tout de suite, mais le 11 mai approche 
à grand pas… Alors pourquoi ne pas utiliser le temps passé à la maison pour 
fabriquer des masques en tissus, pour soi-même et pour les autres qui sont un 
peu plus en difficultés pour les faire… Avec la Mairie de Beaupréau-en-Mauges 
et plusieurs partenaires, l’idée est de faire des masques qui seront conseillés 
au début du déconfinement. pour cela, nous recherchons des bénévoles « 
couturier – couturière »… pour les fabriquer

Ensemble « élus, bénévoles d’associations, habitants… » organisons une chaîne solidaire, mais de chez-
soi, bien entendu.

OPERATION SOLIDARITE
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INEGAUX DEVANT LE CONFINEMENT
Actuellement, en l’absence de traitement efficace et de vaccin, 
la seule stratégie à notre disposition pour éviter d’être atteints du 
covid 19 reste le confinement des personnes. Nous adoptons la 
quarantaine que mettaient en place nos aïeux lors des grandes 
épidémies, la plus ancienne technique, simple et robuste, alors que 
nous vivons immergés dans la technologie la plus sophistiquée. 

Nous vivons ensemble une expérience inédite pour la grande 
majorité d’entre nous, qui n’est pas sans conséquences, tant 
négatives que positives.

Il est difficile d’être confronté à l’impossibilité de rencontrer les êtres 
chers, même si les moyens de communication ne manquent pas. 
Rien ne peut remplacer la présence d’un visage ou le contact d’une 
main. En revanche de nouveaux liens se nouent avec des personnes 
que parfois on connaissait déjà, de vue, mais sans y accorder 
beaucoup d’importance ou d’intérêt, le fameux manque de temps 
!!! Ces voisins qui proposent maintenant de faire les courses si l’on 
est une « personne à risque », les aides professionnelles du soin à 
domicile qui ne savent jamais si elles rapporteront le soir le virus à 
la maison, les employé(e)s des magasins d’alimentation qui sont en 
contact avec la population, nous ne les avons probablement jamais 
regardé(e)s et considéré(e)s comme nous le faisons actuellement. 
Une inversion se fait, les plus proches ne sont plus forcément la 
famille et les amis mais ceux qui vivent dans la proximité, dont on 
a un besoin vital et auxquels on adresse si peu la parole en temps 
normal.
Nous ne sommes pas égaux devant le confinement. Il peut être 
tellement plus supportable lorsque l’on n’est pas seul ou/et si l’on 
a un jardin. Pensons aux personnes isolées des journées entières et 
des nuits ou, mieux, Agissons. Un petit (ou long) coup de fil, juste pour 
parler de tout et de rien, l’important étant le lien créé, ne l’oublions 
pas ! Pensons aussi aux familles qui vivent dans de petites surfaces, 
sans espace extérieur, échangeons avec elles pour apporter un air 
de vent frais dans une ambiance parfois survoltée ou électrique ou 
des petits mots d’humour.

Notre confinement peut également avoir de nombreuses 
conséquences négatives en termes de santé. Psychique d’abord, 
Gardons le contact ! et aussi physique : manger trop souvent pour 
tromper l’ennui, un peu trop d’apéro pour se sentir plus joyeux, 
moins angoissé, les examens médicaux qui étaient prévus et que 
l’on repousse, les douleurs que l‘on néglige tant nous avons la tête 
ailleurs, occupée seulement par ce nouvel ennemi invisible… mais 
il n’est pas le seul.Malgré tout, il existe aussi des aspects positifs 
au confinement. En plus de tous ces liens nouveaux entre nous qui 
prennent soudain tellement d’importance, notre planète souffle un 
peu ! Et nous… jouissons du silence, du chant des oiseaux, du plaisir 
de voir éclore une fleur, même à sa fenêtre. Et la pollution de l’air 
diminue, ici et à l’échelle de la planète. De force nous lui accordons 
un répit. L’infiniment petit réussit là où les Hommes échouent. Cette 
pandémie devrait apporter à tous un peu d’humilité.   

Jacqueline FERTUN
Adhérente participant à un atelier régulier du Centre Social

Repas dans le noir
Le repas dans le noir qui a lieu le 
21 février fut un évènement fort 
apprécié par les 45 participants. 

Baby sitting
En lien avec le RAM, le Point 
Information Jeunesse recontacte 
les jeunes ayant participé aux temps 
d’infos babysitting pour favoriser la 
mise en relation avec les familles 
qui ont des besoins urgents en 
terme de mode de garde.

Label Familles
Label famille a été une franche 
réussite. Différents groupes projets 
ont participé à cette réussite. Le 
yoga du rire, les Croqu’heure de 
conte, les Doigts de fée, Balades 
rencontres ont ainsi accueilli des 
parents et grands-parents avec leur 
enfants.

Groupe Prévention
Le Groupe Prévention Jeunesse 
s’est retrouvé le 12 mars à l’Institut 
Psychothérapeutique du Pin en 
Mauges. Pour rappel, ce groupe 
piloté par le centre social réunit des 
acteurs professionnels du territoire 
en lien avec les adolescents et 
concernés par la question de la 
prévention chez les jeunes. Deux 
personnes du Centre Hospitalier de 
Cholet sont venues présenter un 
nouveau dispositif pour les 12-18 ans 
et leurs familles : une Equipe Mobile 
de Liaison pour Adolescents. C’est 
un dispositif  de repérage précoce, 
de prévention et de soins proposant 
un accompagnement individualisé 
pour des jeunes en souffrance 
psychique, sans demande de soin, 
déscolarisés.

Livret des structures 
d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) et 
centres sociaux des 
Mauges Réalisé par le collectif 
emploi des Mauges, ce livret est revu 
pour le transmettre au Pôle Emploi, 
une cartographie et 1 fiche par 
structure avec les offres de service. 
Ce livret concerne 16 structures 
différentes sur les Mauges.
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Qu’est-ce que le groupe « Entre-Nous » ?

Né il y a 1 ans, il s’agit d’un groupe d’échanges entre personnes présentant une pathologie de longue 
durée. Chacun(e) vit le même processus pour affronter la maladie, et donc l’idée est de pouvoir échanger 
sur les différentes étapes pour les personnes qui vivent ou ont vécu la même chose.
On se soutient et on peut parler sans filtre de ce qu’on vit et ressens. Mais au-delà de ça, le groupe 
« Entre-Nous » est une soupape pour évacuer, se changer les idées et y partager des moments de 
convivialité !
C’est un espace où on peut faire tomber les barrières. On ne se sent pas juger.

« Entre-Nous » compte combien de personnes ?

Le groupe compte actuellement 10-12 personnes et ouvert à celles et ceux qui souhaiteraient nous 
rejoindre. Il n’y a pas d’obligation d’être présent à chacune des rencontres et nos seules règles sont 
d’être dans une posture de bienveillance et d’écoute.

Cyril, Jessica, Michel, 
Nathalie, Denis et Estelle 
ont accepté de témoigner 
pour expliquer les raisons 
de la création du groupe 
projet «Entre-Nous».

ENTRE NOUS.. .
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Quelle est la fréquence de vos rencontres ?

Nous nous retrouvons une fois tous les 15 jours au Centre Social de 14h à 15h30. Comme on passe aussi 
de bons moments ensemble, ça nous arrive de ne pas voir le temps passer et donc de finir plus tard !

Avez-vous mis en place des actions ?

Nous souhaitions faire découvrir et partager des activités. 
Pour  cela, nous avons organisé un atelier d’initiation à la 
sophrologie et au théâtre.
Par la suite, nous aimerions proposer une initiation au yoga, 
Qi gong ou encore une journée pique-nique.
Actuellement nous sommes sur la réalisation d’un court-
métrage « Entre Nous… et Vous !» qui présentera des 
témoignages de vie de certaines des personnes du groupe. 
Après un certain temps de réflexion, ils ont accepté de 
témoigner à visage découvert.
Nous sommes 7 à travailler sur ce projet qui prend beaucoup 
de temps (film, montage…)
Le court-métrage sera projeté dans le cadre d’un ciné-
débat au cinéma Jeanne d’Arc de Beaupréau. Il y aura un 
documentaire de diffuser en amont pour aider à poser le 
contexte autour des maladies dites invisibles. Il y aura un 
temps d’échange, partage et de débat en dernière partie.
Au travers de ce projet, nous avons envie de faire prendre 
conscience et d’expliquer ce qu’est notre quotidien.

Qu’est-ce que le groupe vous apporte ?

« On y parle de tout. Y’a des moments où c’est sérieux mais on rigole aussi ! »
« Cela permet de partager avec les autres. J’accompagne mon mari en tant qu’aidant car c’est parfois 
compliqué moralement. Je viens dès que je peux »
« J’aime bien venir, on se connaît tous et il y a une bonne ambiance »
« Je viens depuis le début. Ça me permet de me changer les idées, m’évader et ne pas me morfondre. 
Je rencontre du monde et je passe un bon moment sans forcément parler de maladie. Bien-sûr à des 
moments, c’est aussi sérieux. »

Le confinement n’était pas d’actualité au moment de cette 
interview. La soirée Ciné-débat a dû être annulée et sera reportée.

Interview réalisée le 25 février 2020 par Chantal Allaire et 
Stéphane Gaspéroni.

Quel est le rôle du Centre 
Social au sein du groupe ?

Un salarié du centre social nous 
accompagne pour aider le groupe 
dans son fonctionnement. Une salle 
nous est à mis à disposition par le 
centre social pour nos rencontres. En 
tant que groupe projet autonome, il 
n’y a pas un professionnel présent 
à chaque fois que nous nous 
retrouvons mais reste disponible si 
besoin.

Le projet, en raison de l’actualité, est reporté


