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BU L L’ IN F O S
du Centre Social Evre & Mauges

LA PREMIÈRE ÉDITION DU LABEL FAMILLES A VU
LE JOUR AUX VACANCES DE FÉVRIER.

Le
Centre
Social
est labélisé depuis
le 3 février. Nos 3
secrétaires ont suivi les
formations adéquates
fin
décembre
et
continuent à oeuvrer
envers le public.
voir en dernière page

Le livret «Infos
Vacances et Loisirs
2020», qui recense
les activités d’été de
notre territoire, doit
être réalisé fin février.
Une réflexion sera à
Ce programme regroupe des animations mises en place par les bénévoles mener pour l’année
et professionnels du Centre Social. Ce sont des actions proposées tout au prochaine quant aux
long de l’année pour les parents/grands-parents avec leurs enfants/petits- informations à diffuser.
enfants.

La plateforme Je

Les accueils de loisirs participent de la façon suivante :
t’invite à sortir a
• Gesté : Bricolons en famille, mercredi 19/02.
été présentée lors
• Jallais : Youpi c’est les vacances, jeudi 20/02.
d’une journée fédérale
• Andrezé : Rallye, vendredi 21/02.
Angers
sur
la
A ces occasions, nous ouvrons ces activités aux enfants de nos autres sites, à
thématique
«
séniors
ainsi qu’aux familles ou grands-parents et petits enfants.
et numérique ».
Plusieurs groupes projets se mobilisent afin de proposer des activités à
partager entre parents/enfants et grands-parents/petits-enfants.
Les enfants ont le
• Balades rencontres : jeudi 20 février 13h45-17h, départ centre social
• Yoga du rire : jeudi 20 février 20h salle des comités, enfant à partir de 7 ans pouvoir d’agir...
• Croqu’Heure de Contes : lundi 24 février 14h30-17h pour créer des histoires. Corinne et Nicolas
vont
participer
à
L’atelier des tout-petits (sauter, courir, crapahuter …) se déroule jeudi 20 février 3 rencontres proposées
à 10H au centre social à Beaupréau dans le cadre de label famille
par la Fédération des
Centres Sociaux autour
Un seul objectif : partager des moments en famille
d’expérimentations sur
le Développement du
Retrouvez toutes les animations en détail
Pouvoir d’Agir pour les
en cliquant sur l’image
enfants des Accueils
de Loisirs.
Une 2eme édition sera proposée aux vacances d’avril. Une rencontre est prévue
le 19 mars à 20h00 au Centre Social afin d’organiser cette nouvelle édition.

LE ZOO M du m ois e n d er n i ère p a g e...

1ère rencontre le 5 mars
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GROUPE HANDICAP DE MAUGES COMMUNAUTÉ
Il y a 12 places par séance pour les acteurs
des 6 villes de Mauges Communauté, soit
potentiellement 2 acteurs à chaque fois pour
Beaupréau-en-Mauges. Initialement prévue
- Périscolaires, Accueils de Loisirs, Restaurants scolaires… sur le premier semestre 2020, cette
sensibilisation est repoussée au
Deux sessions sont prévues
second semestre de l’année.
• Petite Enfance - Montrevault-sur-Evre
• Enfance - Beaupréau-en-Mauges
Mauges Communauté propose une sensibilisation
aux différentes formes de handicap, en direction
des professionnels de la Petite Enfance (0-4
ans) - MultiAccueil, LAEP… - et à l’Enfance (3-11 ans)

Retraite Active
• Les Doigts de Fée sont allés au
salon des fils croisés à Cholet.
• Numéclic : un nouveau groupe
a vu le jour. Des passionnées de
la photo et vidéo se retrouvent
désormais le lundi à 14h. Venez les
rencontrer en toute convivialité.
• Annabelle a présenté les ateliers
numérique lors de l’assemblée
générale du club Bello’détente.
Activités/Animations à venir...
• 2, 9, 16, 23 ateliers cuisine
• 6 mars : repas dans le noir
• 17 mars : épilation au fil avec Hala
• 18 mars : l’heure des grands-parents
• 31 mars : atelier code de la route

La commission Retraite Active
réfléchit à ses projets et son avenir.
Elle prévoit une semaine temps fort
du 30 mars au 3 avril.
C@fé

Handinat

Le groupe projet Handinat a organisé le championnat
départemental de natation adaptée le 2 février à la piscine
de Beaupréau-en-Mauges. Un moment compétitif qui se
déroule toujours dans la convivialité.
Handinat réfléchit déjà à fêter ses 40 ans en 2021.

Vie Association Locale
Le FDVA(1) est reconduit pour l’année 2020. Le dispositif

Echanges : un groupe de était présenté sur les grandes villes du 49 par la DDCS(2).

bénévoles s’est constitué pour proposer
des échanges autour du numérique tous
les 15 jours le jeudi entre 10h30 et 12h au
cybercentre.

Pour des raisons de proximité, le PLAIA(3) du Centre Social
a organisé une présentation locale. Très peu d’associations
présentes : 4 + 2 renseignées après la présentation, dont
une en accompagnement du dossier (Les Bouchons de
l’Espoir).
14 février : date de dépôt des dossiers FDVA.
(1) Fond de Développement de la Vie Associative
(2) Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(3) Point Local d’Accueil et d’Information des Associations

Il se déroulera les 28 et 29
novembre à la Jubaudière.

Tous les lundis matin, c’est
atelier cuisine avec Gaëlle,
professionnelle.
Inscrivez-vous, il reste de la
place. !
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Parents solos des Mauges Samedi

Réseau Parentalité 49
Rencontre des groupes de Parents Solos mardi 25
février à 18 h30 salle Maupassant à Jallais. Echanges sur
l’organisation de la seconde journée départementale
sur la monoparentalité. La CAF a débloqué 8 000 €
pour l’animation du réseau sur la monoparentalité. La
Fédération des Centres Sociaux réfléchit à la répartition
ou l’utilisation de l‘enveloppe.

7 mars à 19 h au Centre Social pour une
soirée crêpes-karaoké.

Le Groupe Parents solos des
Mauges réfléchit à s’étoffer d’avantage,
s’ouvrir à de nouveaux parents. Une
réflexion sur la communication du
groupe doit être faite.

Groupe Echanges
Parents
d’Enfants en Situation de Handicap
Mardi 17 mars 2020 à 20h30 au Centre
Social.

Forum Info Vacances
vendredi 10 avril de 17h30 à 19h30 à la
Loge. Il s’agit d’un temps d’information
et d’inscriptions pour les camps enfance
et jeunesse proposés pendant l’été.

Soirée débat
Jeudi 5 Mars à 20H au cinéma de Beaupréau.
Porté par les témoignages d’enfants filmés
de leurs 10 jusqu’à leurs 17 ans, ce film
d’Anne Barth interroge les conséquences
de l’éducation reçue dans l’enfance sur
la qualité des relations que nous aurons
adulte. Avec la participation de Catherine
Gueguen, il est un appel vibrant au soin à
accorder aux premières années de la vie.
Le film est une invitation à repenser la
relation à soi, aux autres et à la nature.
Quelles empreintes se forgent en nous dès le plus jeune âge ? Quels sont les impacts de l’éducation
reçue pendant notre enfance sur les rôles que nous prendrons plus tard en tant que adulte, parent,
grand-parent, éducateur, enseignant ? Le débat sera ensuite animé par Béatrice COLOSIEZ et Anne
RUELLAN formatrices en communication responsable et bienveillante de l’association EnVie.
4€ l’entrée

RESEAU PERISCOLAIRES BEAUPREAU-EN-MAUGES
Dans le cadre du réseau des Périscolaires, nous devions rencontrer la CRIP(1), gérée
par le Conseil Départemental du 49. Pour des raisons d’indisponibilité du CRIP, nous
repoussons la rencontre à une date ultérieure, mais à fixer avant l’été. Cette rencontre
pourrait être ouverte à d’autres acteurs à l’enfance, ou petite enfance ou même jeunesse.
(1) Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
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échanges

pour le groupe
Jardin’âge et papot’âge le samedi 7 mars.

Accueil de Roumains été 2020

LAEP Jeudi 5 mars 2020 à 14H30 aura lieu
le Comité de pilotage du Lieu d’Accueil
Enfants Parents. Celui-ci a pour but de
faire le bilan de l’année passée 2019 et
d’échanger autour des perspectives 2020.

Les petits voyages organisent leurs
sorties pour l’année et partiront au Portugal
en fin d’année.

Le Relais Assistants Maternels
est en renouvellement de son projet de
fonctionnement pour 4 ans auprès de
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales).
Le projet de fonctionnement est le fil
conducteur de l’action du RAM sur la
période contractuelle. Ce projet comporte
une partie diagnostic du territoire suivie
d’une partie relative aux missions RAM
en lien avec les politiques Petite Enfance,
les partenariats. Une dernière partie
aborde les moyens et le fonctionnement.
FEVRIER

À

Projet jeunes
Une action collective est prévue pour les jeunes de 16
à 20 ans autour du numérique (en lien avec le secteur
jeunes) le samedi 14 mars 2020 à 14h

JUILLET 2020

Prog’

RAM
- des tout-petits -

Reg’

l’association Comité de Jumelage Centre MaugesPosesti, sollicite des Accueils de Loisirs pour accueillir des
Roumains du 11 au 25 juillet. Le site de Gesté accueillera
1 personne. Une convention est en cours de réalisation. Il
pourrait être envisagé un échange avec des jeunes ados
Français, à l’occasion de leur séjour.

art

d’enfants

Relais Assitants Maternels - Centre Social Evre et Mauges
Espace Simone Veil - 10 rue du Sous-préfet Barré - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges - 02.41.63.06.33

Semaine Nationale Petite Enfance
du vendredi 20 au samedi 28 mars
Avec les assistants maternels et les
structures d’accueil petite enfance
du territoire, nous avons construit
une programmation exceptionnelle
dans l’objectifs de réunir enfants,
parents,
professionnels
autour
d’une semaine pour se rencontrer,
échanger et jouer sur le thème «
s’aventurer ».

www.evreetmauges.centres-sociaux.fr

Retrouvez tous les rendez-vous
du Relais Assistants Maternels en
cliquant sur l’image

Si l’aventure vous tente également vous pouvez nous
rejoindre pour des suggestions d’activités, une aide à la
mise en place ou pour tout simplement explorer ce thème
et nourrir la réflexion.
Gratuit – sur inscription
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Mobilité : 2 rencontres ont lieu avec

Projet santé
Avec les partenaires du Plan Communal
d’Insertion, nous allons remettre le bilan de
santé avec l’IRSA. L’action est prévue avec
un double objectif, bilan de santé et accès
aux droits avec France Service. Cette action
concerne principalement les personnes demandeurs d’emploi de tous les âges.

Sensibilisation handicap visuel

Mauges Communauté pour faire un état
des lieux sur la mobilité sur notre territoire
communautaire

Plan Communal d’Insertion
Chaque année le bilan des activités des 5
signataires est présenté à la commission
sociale de Beaupréau-en-Mauges. En
raison des élections, le bilan sera transmis
au CCAS mais pas présenté

Information : 2 interventions sont
prévues au lycée Julien Gracq sur la
Mission Locale et les droits.

Commission APS : jeudi 12 mars 2020 à
18h30 (Attention nouveaux horaires)

Collectif emploi dans les Mauges :

mardi 10 mars 2020 à 18h30 à AIM
10 jeunes ont participé le 12 février à un temps de sensibilisation autour du handicap visuel (mal voyants / nonvoyants). Cette action a été mise en place avec l’association
« Voir à deux » où les jeunes ont été sensibilisés au travers
de jeux et d’échanges avec des personnes en situation de
handicap.
Un repas dans le noir est organisé le vendredi 06 mars
à Cholet où des adolescents et séniors partageront cette
expérience culinaire et sensorielle peu commune.

Question d’Autonomie : des ateliers
sont proposés en direction des terminales
du lycée NDBN et du Pinier Neuf les 20 et
24 mars. Les thématiques concerneront
la mobilité, la santé, le logement,
l’administratif-budget,
valoriser
ses
compétences dans un CV.

NOUVELLE ANNEE... NOUVEAU LOOK...
Depuis le 1er janvier,
vous avez pu découvrir
le site Internet sous
sa nouvelle forme.
Il reste encore des
mises à jour sur les
pages de menu à faire.
N’hésitez pas à faire
des retours si des
informations
vous
paraissent erronées.
Clicquez sur l’image
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LE ZOO M du m ois. ..
LE PROJET SOCIAL
Depuis septembre 2019, les administrateurs du Centre Social et les salariés du Centre Social Evre travaillent à la réécriture du Projet Social 2021-2024.
Pour rappel, nous écrivons le Projet Social pour nous permettre de visualiser ce que nous voulons
mettre en place pour les 4 années à venir et obtenir également la labélisation Centre Social par la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales).
Dans un premier temps, nous avons réalisé un état des lieux des problématiques du territoire en recueillant la parole des habitants ainsi qu’un bilan de nos propres actions.
A la suite, nous réfléchissons aux axes prioritaires pour les prochaines années et le plan d’action pour y
parvenir.
Recueil Paroles d’habitants

Bilan avec les bénévoles

Comité Animation

ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE

LABELISATION
FRANCE SERVICES

65 personnes étaient présentes pour l’Assemblée
Générale Extraordinaire qui avait pour objet
«Modifications des Statuts».

Ce lundi 3 février 2020, a
été signé la convention
départementale
France
Services
avec
les
9
représentants locaux des
opérateurs nationaux et les
7 représentants des France Services de Maineet-Loire labellisées.

Suite à une réflexion de 2 années, nous avons
envisagé une organisation qui se veut plus en
adéquation avec les aspirations des bénévoles
administrateurs.
Le Comité de Gestion et le Comité d’Animation
permettront ainsi d’être des espaces de
gouvernance plus horizontaux.
Les statuts ont été validé à l’unanimité et seront
mis en oeuvre à compter de notre prochaine
Assemblée Générale
qui se déroulera le
vendredi 12 juin 2020
à 19h30 (attention
changement de date).

Le but de ces structures labellisées est d’améliorer
l’accès des habitants aux services publics, en
particulier dans les zones rurales et les quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Cela permet
aux personnes d’accéder à des services liés à la
santé, la famille, la retraite et l’emploi.
Les agents polyvalents sont amenés à traiter des
demandes, tout en assurant un accueil de qualité
et la maîtrise des outils numériques. Leur formation
est un critère obligatoire pour la labellisation. Une
réunion bilan et perspectives avec les formateurs
des différents opérateurs à la préfecture doit
permettre d’ajuster au mieux les compétences
des agents spécialement formés pour répondre
aux nouvelles exigences de France Services.

