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Partage de savoirs entre grands-parents et petits-enfants
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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.
Durant les vacances de Printemps, une dizaine de familles a également 
bénéficié du service Accueil de Loisirs à Andrezé.

Actions
 Solidaires

Fabrication de Masques
218 couturières ont répondu à l’appel de solidarité lancé par Beaupréau-
en-Mauges et le Centre Social. Elles ont fabriqué 4 400 masques destinés 
aux personnes fragilisées, ils ont été distribués via les associations type 
ADMR, Anjou soins services, CCAS, Centre social et institution comme la 
Maison Départementale des Solidarités etc...

Colis solidaires
Dès le 3 avril, le Centre Social a organisé, 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 : CCAS*, groupe Migrants, le projet de Marie S. 
à la Sabotterie, Assistantes Sociales de la MDS*, Secours Catholique, 
Forma’Clé, Paroisse Notre Dame d’Evre, accueil de jour OASIS et 
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.

Au plus près de chez vous
Des actions et outils ont été mis en place pour garder le contact et 
vous permettre de mieux vivre le confinement :

 ¾ Lignes téléphoniques pour contacter différents services du 
Centre Social (RAM, Enfance, Jeunesse, Accompagnement 
Professionnel et Social) et accompagnement sur les démarches 
administratives

 ¾ Poursuite de l’aide aux devoirs par les bénévoles auprès des 
familles

 ¾ Alimentation du site Internet et de la page Facebook avec 
des matinées du RAM à faires à la maison, des trucs et astuces 
par les animatrices RAM mais aussi les bénévoles et assistantes 
maternelles.

 ¾ Proposition d’animations pour les retraités
 ¾ et bien d’autres encore...

*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale - *MDS : Maison Départementale des Solidarités
*CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation

Durant la periode de confinement, 
des actions solidaires se sont mises 
en place sur notre territoire.
De belles expériences de partage, 
d’entraide, de vie...
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TOUT-PETITS 0-6 ans
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Relais Assistants Maternels.RAM
Matinées du RAM & matinées récréatives

ENFANCE 6-11 ans
Accueils de Loisirs et Périscolaires
Faipartoi
Place des parents

INITIATIVES D’HABITANTS
Agir pour changer son quotidien. Ce sont 
des habitants qui ont un projet commun 
et qui s’organisent aux sein du Centre 
Social pour le mettre en œuvre

JEUNESSE 12-25 ans
Accueils de loisirs & projets de jeunes
Carrefour Ados
Point Information Jeunesse

FAMILLES
En direction des familles
En direction des parents

ATELIERS JEUNES & ADULTES
Ateliers socioculturels
Ateliers de relaxation, bien-être
Ateliers artistiques et d’initiations.

A C C O M P A G N E M E N T 
PROFESSIONNEL & SOCIAL
Accompagner les personnes en démarche 
d’insertion professionnelle et sociale.

RETRAITE ACTIVE
Pour bien préparer et vivre sa retraite

VIE ASSOCIATIVE LOCALE
PLAIA
Associations adhérentes

Édito
Nous vivons, depuis 

ces dernières 
semaines  une 
situation inédite : 
quotidien bousculé 
par la période de 
confinement, remise 
en cause de notre cadre de vie, relations humaines 
restreintes et utilisant le support informatique, retour à 
la vie précédente avec de nombreuses contraintes. 

Durant cette période où la solidarité s’est affichée 
par des soutiens aux  travailleurs médicaux, soignants 
et autres : routiers, agriculteurs, artisans,  caissières, 
etc…, le Centre Social de par sa vocation  sociale, 
d’aide et d’écoute  des familles est resté mobilisé 
avec ses bénévoles  et professionnels.

Si certains services ont été mis en parenthèse (Enfance 
Jeunesse) pendant la période de confinement, nous 
sommes restés présents pour répondre  aux questions  
et soutenir les assistantes maternelles, les parents, les 
personnes isolées avec l’appui de professionnels.

La mobilisation rapide des  administrateurs, bénévoles 
et professionnels a permis également  de faire fleurir 
en ce printemps précoce de nombreuses initiatives 
de solidarité : 
• Appels réguliers  aux personnes isolées et âgées 

connues de notre association
• Soutien aux personnes ne pouvant se déplacer, 

pour des courses
• Distribution en partenariat avec la Halte du cœur 

et le CCAS* de colis aux familles
• Fabrication de 4 400 masques par 218 couturières 

en coopération avec la municipalité et les 
associations locales

• Mise en place sur les réseaux sociaux de 
propositions  d’activités et de « boites à outils »

Ces actions n’ont pu se réaliser que par le besoin 
d’agir des habitants  et leur participation citoyenne.

Isabelle Vincent
administratrice et référente

‘Communication’ et ‘Petite Enfance’
Daniel Petiteau

administrateur et président

FRANCE SERVICES
Les services du quotidien à côté de chez 
vous

Notre territoire de 
Beaupréau en 

Mauges a montré 
sa solidarité avec 

cette présence 
associative que 
beaucoup nous 

envie, et le soutien 
des élus  pour les 

projets initiés.
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France Services

Santé, famille, 
retraites, recherche 
d’emplois, justice :

un service personnalisé 
d’accompagnement
à moins de 30 minutes
de chez vous.

Le Centre Social vous accompagne 
dans vos démarches

Accueil Information, Orientation
Il est de plus en plus difficile de trouver les informations pour avoir 
accès aux droits… Nous souhaitons être proche des habitants 
pour vous accompagner dans ces démarches.

• 

Une gamme élargie de services en 
un lieu unique

• Dans un espace « France Services », l’usager est accueilli 
par un Agent. Il peut obtenir des informations et effectuer des 

démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou 
organismes publics. 

• Il offre aux habitants une écoute et un accompagnement de qualité dans leurs 
démarches d’accès aux droits : aides et prestations sociales, accompagnement pro-

fessionnel, retraite, prévention santé,  mobilité, vie associative…

Atelier CARSAT Retraite

Horaires d’accueil du public
Centre Social Evre & Mauges - Beaupréau
Lundi au vendredi : 9h-12h & 14h-18h
Samedi (hors vacances scolaires) : 9h-12h

Mairie Jallais Maire Gesté
Mardi : 9h-12h Mardi : 9h-12h
semaines paires semaines impaires

Nous vous conseillons de nous appeler avant votre visite.
Selon votre demande, un rendez-vous pourra être fixé.

Nos partenaires France Services :
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Groupes Projets
Partir de ses envies et de ses passions pour les partager...

Agir pour changer son quotidien. Ce sont des habitants qui ont un projet commun
et qui s’organisent aux sein du Centre Social pour le mettre en œuvre.

Plaisir de lire
Croqu’Heure de Contes
Semer des graines pour 
l’imagination par une lecture 
ludique avec les enfants mais 
aussi dans le plaisir des textes 
avec les adultes.

Aide
Accueil Migrants
Pour accompagner des familles 
étrangères sur notre commune 
en vue de nouer des relations 
de confiance et de proximité, et 
de participer aux besoins de vie 
élémentaires.

Musique
Benkagni
se retrouver, jouer ensemble et 
partager la passion des rythmes 
de percussions.

Jeu
Bello’Bridgeurs
faire connaître le bridge plus 
largement.

Créativité
Patchwork
pour se motiver ensemble, 
échanger des conseils sur 
le travail et le choix des 
couleurs pour une réalisation 
harmonieuse.

Détente
Yoga du rire
pour le bien-être par le rire et la 
relaxation.

Couture
Au fil des échanges
un temps partagé autour de la 
couture entre générations.

Échanges
Entre nous
Groupe d’échanges bimensuel 
à permanence ouverte pour 
toutes les personnes souffrant de 
maladies longues, chroniques, 
handicapantes et invisibles.

Ensemble
GAG ! Groupe Arts Graphiques 
pour échanger des techniques 
et réaliser des aquarelles ou 
des pastels dans un espace de 
travail collectif.

Semeurs de Jeux
pour organiser des week-ends 
jeux, des temps forts et partager 
une passion entre générations.

Accessibilité
Les Roues Libres
Gestion du site « lespagesbleues.
org » dédié à la mobilité 
pour faciliter et anticiper les 
déplacements des personnes à 
mobilité réduite et une rubrique 
dédiée et gérée par des parents 
d’enfants porteurs d’handicap.

Handicap
Handinat
Pour aider et motiver les nageurs 
en partageant 1 heure de 
piscine tous les samedis matin 
dans une ambiance ludique.

Sortie
Balades Rencontres
pour vous inviter à sortir, aller à 
la rencontre de l’autre, parler, 
se promener le 3è jeudi du mois.

Parents Bello-Positifs
pour échanger sur le rôle de 
parents et les relations avec nos 
enfants Numérique

FabLab & Outils numériques
Une dizaine de personnes se 
mobilisent pour organiser et 
mettre en oeuvre un FabLab et 
des ateliers ‘découverte outils 
numériques’.

Les Semeurs de Jeux

Entre Nous

Week-End Jeux

Une idée, un projet, rejoignez-nous !
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Petite Enfance . 0-6 ans

LAEP : Lieu Accueil Enfants Parents
Ouvert aux parents, aux grands-parents et à leurs enfants de 0 à 4 ans.

C’est un espace conçu pour prendre le temps de jouer avec son enfant, contribuer à sa socialisation, découvrir 
de nouveaux jeux, explorer les espaces, rencontrer d’autres parents, discuter, prendre de l’information...

Villedieu-la-Blouère *
VENDREDI - 9h30 à 11h30
Maison de l’Enfance
«L’île des enfants»
10 allée des jardins

Beaupréau *
MERCREDI - 15h30 à 18h30
VENDREDI - 9h30 à 11h30
LUNDI des vacances - 15h30 à 18h30
Centre Social
Espace Simone Veil . 10 rue du Sous-préfet Barré

Jallais *
VENDREDI - 9h30 - 11h30
Maison de l’enfance
«Terre d’Enfance»
51 rue du Pont Piau

* Un planning est établi de janvier à août puis de septembre à décembre

LAEP

Relais 
Assistants 
Maternels . RAM 
Il s’adresse

• aux parents pour les accompagner, les 
écouter, les orienter vers le choix d’un 
mode d’accueil et les informer sur les 
démarches en tant qu’employeurs 

• aux assistants maternels (et futurs 
assistants maternels) pour les 
accompagner dans leur 
métier et sur les questions 
éducatives.

Ce service géré par le 
Centre Social vous 
propose :

Maisons de l’Enfance
Jallais
• 1er lundi du mois

9h à 12h
• autres lundis

13h à 16h

Matinées Récréatives
Elles sont organisées par un groupe d’assistants 

maternels, de garde à domicile de la commune 
avec le soutien du Centre Social. À la Jubaudière, 

les assistants maternels se sont constitués en 
association. Chacun peut être force de proposition ou 

relais d’une matinée (préparer, organiser une activité, une sortie, 
une animation...) pour cela contactez les référentes de votre 

commune. 

Matinées du RAM
Ce sont des temps de rencontre pour 18 enfants de 0 à 4 ans 
maximum, accompagnés de leurs parents, assistants maternels 
ou gardes à domicile. Dans le respect du rythme de l’enfant, 
de ses besoins et de ses envies, les adultes accompagnent 
les enfants dans l’activité, le jeu, la découverte. Elles sont 
encadrées par une animatrice du RAM.

Les Permanences sur rendez-vous :

Beaupréau
• Mardi

16h à 19h

Villedieu la Blouère
• Vendredi

13h à 16h

Centre Social
Beaupréau
hors vacances scolaires
• Samedi

9h à 12h

Contact : Angélique - Modestie - Véronique
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La place des parents
Cette place est primordiale pour faire fonctionner notre 
association. Aussi, ceux-ci sont invités à participer aux 
Comités de Suivi sur chacun des sites. Les parents peuvent 
ainsi participer au projet du service, échanger et donner 
leur avis sur l’organisation. Ils sont acteurs auprès des 
autres familles en proposant des temps conviviaux et en 
participant aux temps d’informations. 
Les actions communes au territoire
Le Centre Social coordonne des actions sur le territoire avec les autres ALSH. Plusieurs actions sont proposées entre 
les structures au travers de transports collectifs, financés par Beaupréau-en-Mauges et la CAF, pour acheminer les 
enfants sur des lieux d’animation. Le but estt de permettre à toutes les structures de pouvoir proposer des sorties à 
l’ensemble des enfants et pouvoir bénéficier d’activités communes à notre territoire, voir à Mauges Communauté.

Animation Radio Mauges

L’ouverture à tous
Notre fonctionnement permet d’accueillir toute 

personne qui souhaite venir seule, ou avec ses 
enfants, ou ses petits-enfants, pour partager un temps 

avec les enfants de l’Accueil de Loisirs. L’échange 
peut se faire autour d’une recette de cuisine, d’un 

livre à lire, de plantations, de fabrications… ou 
tout simplement pour partager du temps.

Les enfants
ont le POUVOIR

D’AGIR
passe par la suppression d’un programme 

d’activités créé de toutes pièces par les 
animateurs, pour les mercredis. Les enfants 

sont acteurs de leur temps de loisirs en faisant 
des propositions, voir en les animant eux-mêmes. 

Nous organisons donc un projet d’activités en les 
sensibilisant au monde qui les entoure.

Accueil de loisirs
Le Centre Social gère un Accueil de Loisirs Multisite pour les 
3-11 ans, réparti sur 3 sites : Andrezé, Gesté et Jallais (pour les 
communes de Jallais, la Poitevinière, le Pin et la Jubaudière).
Le service est ouvert de 7 h à 19 h, tous les mercredis et 
petites vacances scolaires. L’été, seuls les sites de Gesté et 
d’Andrezé sont ouverts sur 5 semaines, et des mini-séjours sont 
proposés.

Périscolaires
Le Centre Social gère trois accueils périscolaires pour les 3-11 ans : Andrezé, Gesté, 
La Poitevinière. Le service est ouvert de 7h à 19h, les jours d’école.

Pour les 2 services
Nous sommes attentifs à l’accueil de tous les enfants, par la mise en place du Protocole 
d’accueil d’enfants demandant une attention particulière : handicap, problème de 
santé, fragilité particulière, comportement, Protocole d’Accueil Individualisé… Pour 
tout renseignement, une rencontre avec la directrice est nécessaire.

Notre territoire d’intervention
Le Centre Social gère en direct : 

Un accueil multisite sur 3 lieux pour :
accueil périscolaire du mercredi
accueil extrascolaire petites vacances
accueil extrascolaire été

Trois accueils périscolaires.

Enfance . 6-11 ans

Les séjours «Faipartoi»
sont des séjours d’été organisés selon les envies des 
enfants et les demandes des parents. Enfants et 
parents sont invités en début d’année à se retrouver 
pour élaborer, avec les animateurs, l’organisation du 
séjour : dates, lieux, contenu… Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à le faire savoir auprès des directrices de 
nos Accueils de Loisirs. 
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Contacte Chloë, Gwen et Yann

JEUNESSE . 11-25 ans

ACCUEIL DE JEUNES & PROJET DE JEUNES
Les programmes d’activités sont établies par les jeunes et les animateurs. Si toi aussi tu veux 
donner tes idées, mettre en place une action sur la commune (ex : concert en local, réaliser une 
émission webradio,  organiser un temps fort autour du jeu vidéo etc…), organiser une sortie ou un séjour, 
c’est possible !
Tu es intéressé(e) pour avoir un local Jeunes au top et accueillant sur Beaupréau. 
Alors rejoins-nous pour l’opération ‘ Sauve ton Local ! ‘.

CARREFOUR ADOS
6 au 31 juillet & 24 au 31 août

facebook.com/JeunesseEM

jeunesse evre et mauges

jeunesse_evre_et_mauges

AnimAtions journée/soirée
au-delà des activités en local 
proposées pendant l’été, les jeunes 
pourront prendre une part active 
dans l’organisation de leurs loisirs. 
Les animateurs accompagneront 
les jeunes dans la mise en place 
d’animations en fonction des 
demandes. 

Atelier Bois

POINT INFORMATION JEUNESSE - PIJ
C’est un lieu d’information ouvert à tous. Anonyme et gratuit, le PIJ met 
à votre disposition des informations et des adresses concernant
• babysitting / Bafa-Bafd
• emploi/formation/orientation
• santé / logement/projets de jeunes
• échanges européens...
L’espace est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h & 14h à 18h et le 
samedi en période scolaire de 10h à 13h.

Tu as un projet de service civique en tête ? 
Alors viens nous rencontrer pour que nous 
puissions en discuter et voir comment on peut 
t’accompagner.

L’animatrice est à votre écoute et saura répondre à vos questions 
ou vous orienter sur rendez-vous.

CHANTIERS DE JEUNES
Le principe est simple : 1h travaillée = 1 ticket loisirs de 2.50€ 

Une action solidaire, citoyenne pour améliorer le cadre de vie
de ta commune !
Des chantiers sont organisés dans les communes déléguées.
Ils permettent aux jeunes de bénéficier de tickets loisirs 
utilisables pour financer les activités proposées par le Centre 
Social ou auprès de partenaires.
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Services aux Familles
Label Familles - Jeux en famille

Accueillir 
Orienter

les familles 
en fonction de leurs 

demandes, organiser des temps 
forts en direction des parents sur 

des questions éducatives (soutien 
à la parentalité) ou sociales (accès 

à la culture, isolement, départs en 
vacances,…), développer de nouveaux 

projets participatifs.

Le projet famille s’adresse aux parents 
d’enfants (petits ou plus grands), parents 

d’adolescents, parents seuls, adultes isolés.

* SOS Dépann’Bambins (solution de garde d’enfants 
d’urgence)

* Dimanches conviviaux
* Pause Café
* Sorties familles (spectacles, sorties à la journée)

* Lieux Accueil Enfants Parents
* Groupes de paroles, d’échanges entre parents

* Soirées d’informations, conférences,
* Groupes de travail : prévention, handicap

* Baby-sitting - Handi-sitting
* Parents Solos, la monoparentalité parlons-en

en direction des familles
• Les Dimanches conviviaux : le Centre Social et le Secours Catholique proposent des 

après-midi rencontre. Ils ont lieu les 1er et 3è dimanches de chaque mois au Centre 
Social à Beaupréau.

• Pause Café : tous les lundis de 14h à 16h, temps d’échanges, discussions… pour 
connaître le Centre Social et apprendre chacun des autres.

• Youpi c’est les Vacances : pendant les vacances scolaires, nous vous 
proposons un moment en famille pour jouer et rencontrer d’autres 
parents et enfants.

• Aide aux devoirs : un groupe de bénévoles accompagne les 
enfants en difficulté scolaire sur Beaupréau, Jallais et Villedieu-
la-Blouère.

• Repas de Noël Solidaire : permet aux familles et personnes 
isolées de fêter Noël dans un esprit de convivialité.

• Label Familles : A chaque vacance scolaire, sont 
proposées des animations à vivre en famille 

en direction des parents
• Échanges entre Parents d’enfants en situation 

de handicap : échanges, discussions, écoute 
sont la base de ces rencontres. Tous les 
parents concernés peuvent participer aux 
soirées.

• Parents Solos : un groupe d’échanges se met 
en place. Sans s’engager sur du long terme, 
n’hésitez pas à rejoindre ce groupe pour échanger.

• Aide au départ en vacances en familles : Différents 
dispositifs existent afin de permettre aux familles de partir 
en vacances à toute période de l’année.

• SOS Dépann’Bambins Pour un problème de garde urgence 
(défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant...), le 
bénévole se rend au domicile de l’enfant.

• Baby-sitting & handi-sitting : Vous recherchez un baby-sitting pour 
garder vos enfants ? L’animatrice du Point Info Jeunesse propose une 
liste de jeunes qui acceptent de répondre à cette demande. Certains 
d’entre eux sont également favorables pour être un handi-sitter et s’occuper 
d’un enfant ayant une différence.

Point Information Familles, lieu d’accueil et d’écoute
pour une information sur les domaines de la vie quotidienne familiale.
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Accompagnement
Professionnel & Social

Les conseillères vous accueillent du lundi au vendredi

Pour qui ?
Le Centre Social Evre et Mauges accueille toute personne en démarche 
d’insertion sociale et professionnelle de Beaupréau-en-Mauges.

Les conseillères sont à votre écoute sur rendez-vous pour vous soutenir et 
vous accompagner dans vos démarches, vos initiatives et vos projets :

• Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire  
Relais Mission Locale du Choletais

• Pour les personnes de plus de 26 ans : Plan Communal 
d’Insertion avec Beaupréau-en-Mauges.

Les services 
• recherche d’emploi pour les moins de 26 ans, le 1er lundi de   

 chaque mois de 10h à 12h
• Garantie Jeunes pour les jeunes  

 de 17 à 25 ans 
• Centre de documentation
• Frappe de CV…
• Location de cyclomoteurs

Actions collectives
thématiques

• Parrainage : Présentation de son 
projet devant des bénévoles.

• Pause-café : Rencontre conviviale 
tous les lundis de 14h à 16h.

Pause Café

La Garantie Jeunes (GJ) est un dispositif national pour 
faciliter l’accès à l’emploi des jeunes de 18 à 25 ans. Elle se 
compose à la fois :
• D’une garantie de ressources en tant qu’appui de 

cet accompagnement (levée des freins à l’insertion 
professionnelle) de 490€ par mois.

• Elle vise l’accès à une première expérience professionnelle, au 
travers de la combinaison d’un accompagnement dynamique 
et de la multiplication de périodes de travail ou de formation.

Pour intégrer le dispositif, le projet professionnel doit être clair et 
précis. Le jeune participe à une information collective et à un 
entretien individuel. L’admission par une commission, est en 
fonction des ressources, du projet et de la motivation du jeune.

Pour participer à ce dispositif, le jeune doit prendre rendez-vous 
avec la Mission locale le plus près de son domicile. 

C’est quoi la Garantie Jeunes
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Retraite Active
Fabrication sapin de Noël en bois

parce que le passage à la 
retraite est un changement 

dans la vie en société…

Le Centre Social Evre et Mauges 
accueille les personnes arrivant 

en retraite ou déjà en retraite pour 
mieux la vivre, rester actif et garder des 

contacts.

Le pouvoir d’agir : Les retraités ont leur retraite entre 
leurs mains. Ils peuvent être accompagnés pour 
mettre en place leurs idées et leurs projets.  
Tels sont ces exemples de groupes à l’initiative de retraités,ouverts à tous :
• Aprem’Pause Détente : des retraités se retrouvent pour échanger, jouer et 

encore organiser des sorties 
• Petits voyages : une douzaine de personnes organisent des voyages sur 

3 jours maximum à maximum 3h de route 
• Zen et Bien-être : le groupe se réunit pour proposer des activités et 

ateliers de prévention santé et bien-être
• Groupe Habitat : habitants qui réfléchissent et se réunissent pour 

créer un habitat partagé 
• Les doigts de fée : passionnés de loisirs créatifs, qui se 

retrouvent pour partager leurs créations
• Un pas vert : Profiter des balades pour ramasser les 

déchets 
• Si on chantait : un moment sympathique pour 

pousser la chansonnette
• Je t’invite à sortir : il s’agit d’une plateforme en 

ligne pour sortir à plusieurs sur le territoire
• Jardin’âge et Papot’âge : des jardiniers 

amateurs entretiennent le jardin partagé 
du Centre Social et organisent des activités 
intergénérationnelles et des cafés échanges. 

• Les visiteurs à domicile : des bénévoles rendent 
visites à des personnes seules et isolées chez elles

Des Activités de prévention : Pour prévenir de la perte 
d’autonomie et permettre le maintien à domicile, des 
activités et des ateliers de prévention sont proposés tout au 
long de l’année. 
Chaque mois sort un programme avec les activités, demandez-le.

L’heure des grands-parents : Lors des vacances scolaires et certains 
mercredis, le centre social propose des activités pour passer du temps 
avec ses petits-enfants tout en rencontrant d’autres grands-parents. 

Le bénévolat : Il existe de nombreuses possibilités d’être bénévoles au sein 
du Centre Social. SI vous souhaitez donner de votre temps, rdv le 1er jeudi de 
chaque mois à 18h15 au Centre Social !

N’hésitez plus et venez nous rejoindre !!!

Rentrée 2020 Version2.indd   11 15/05/2020   11:26:07



Ateliers Jeunes & Adultes

Ateliers Expression Artistique Enfance.Jeunesse
Théâtre à partir de 8 ans, initiation des jeunes à l’art théâtral
 Centre Social à Beaupréau :

• mercredi 18 h 30 à 20 h (8-10 ans)
• jeudi 18 h à 19 h 30 (11-14 ans)

Cirque à partir de 7 ans, initiation aux arts du cirque (fil, diabolo, rolla-bolla,
 monocycle, balles...) - salle de sports de Jallais :

• mercredi 14 h à 15 h 30 (6-8 ans)
• mercredi 16 h à 17 h 30 (9-12 ans)
• samedi 10 h 30 à 12 h (12-17 ans)

Ateliers Relaxation & Bien-être
Yoga - être plus conscient de notre corps et de ses perceptions.

•  mardi Centre Social Beaupréau - 9h15-10h15 / 10h30-11h30 / 
17h30-18h30 / 18h40 -19h40

• mercredi école Jules Ferry Beaupréau- 19h-20h
• mercredi Maison des Loisirs Andrezé - 16h45-17h45

Yoga Relax - plus lent et moins soutenu que le yoga traditionnel.
• mercrerdi Centre Social Beaupréau - 10h45-11h45

Qi Gong - gym traditionnelle chinoise
• lundi salle de la Garenne Beaupréau - 10h-11h / 11h15-12h15
• lundi Centre Social Beaupréau- 18h30-19h30

Sophrologie - harmonie entre le corps et l’esprit. 
• Mardi Centre Social Beaupréau 18h-19h / 19h-20h

Gym sur chaise - pour faire des exercices qui maintiennent la  
souplesse des articulations.

• vendredi La Poitevinière - 9h30-10h30
• lundi Andrezé - 10h45-11h45
• jeudi Beaupréau - 9h-10h / 10h-11h / 11h-12h

Atelier Artistique
Peinture à l’huile
L’objectif de cet atelier est de 
permettre à tous de pouvoir peindre 
selon ses envies, le tout dans la 
bonne humeur. Cette activité est 
accessible à tous les niveaux.
• Vendredi salle de la Garenne 

Beaupréau - 9h-11h / 10h-12h

Inscriptions Enfance.Jeunesse à partir du 11 juin

Inscriptions Adultes à partir du 1er juin

Renseignements et tarifs : www.evreetmauges.centres-sociaux.fr

Atelier Peinture
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Marché de Noël Villedieu

Impact Emploi
Ce dispositif permet une prise en charge des formalités de 
gestion d’un salarié pour une association comptant au plus 
9 ETP. Le Centre Social réalise pour le compte de l’association 
employeur, les formalités liées à l’embauche, les bulletins de 
salaire et l’ensemble des déclarations sociales et fiscales. Ce 
soutien administratif aux associations s’appuie sur un réseau de tiers 
de confiance, évoluant souvent au sein d’une fédération et repose sur 
un partenariat entre l’Urssaf et le tiers de confiance.

La Solidarité au service de ceux 
qui en ont besoin...
Le collectif d’acteurs Solidaires (CCAS et associations locales) 
du territoire de Beaupréau-en-Mauges, s’est réuni pour 
organiser la quatrième édition du Festival des Solidarités : 
Festisol. Celui-ci se déroulera entre le 13 et le 28 novembre 
2020. Ce Festival consiste en des temps d’animations 
organisées par les acteurs, ouvert à tous. Ciné-débat, Disco 
Soupe, exposition, portes-ouvertes… sont autant d’invitations 
qui vous seront faites au travers d’une programmation. 
À noter la Disco Soupe du Dimanche 15 novembre.

Venir 
en soutien 
au milieu
associatif 

* Initiations pour les bénévoles 
associatifs : à la prise de parole en 

public, à la comptabilité simple…

* Soirées d’informations pour tout 
type d’association : les assurances, 

l’organisation de manifestations

* Prêt de matériel, salles, photocopies…

* Service Impact Emploi Association

* Aide, accompagnement, conseil aux bénévoles ou 
futurs bénévoles d’associations : aide à la création 

d’association, réponses sur des questions diverses 
sur le milieu associatif

* Documentation spécifique : le guide du 
président, la communication,  les contrats 

de travail, l’organisation d’une 
manifestation, les conventions 

collectives… Les livres sont 
consultables sur place ou 

empruntables selon la 
demande.

Contact : Nicolas - n.banchereau@cs-evreetmauges.mauges.fr

Vie Associative Locale
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Conjoints Survivants

Activité
Voyage à Moliets dans les Landes 
du 2 au 8 septembre
Journée à la Michaudière - Cheval 
de Trait dans l’Orne le 19 août
Contacts
Antoinette Mary - 02.41.56.51.29

Jub Jallais  
Basket Club

Activité
Développement et pratique du 
basket en section féminine et 
masculine
Sensibilisation des enfants au sport 
collectif et à la vie en groupe
Contacts
Mme Martineau - 02.41.62.05.93
jubjallais@basketball49.fr

ASGO  
Gym Douce

Activité
Gymnastique détente tous les 
jeudis de 10 h 30 à 11 h 30 (sauf 
vacances scolaires)
Contacts
Annick Chevalier
Mme Liaigre - La Gagnerie -  
La Chapelle du Genêt

Andrezé Jub Jallais
Football Club

Activité
Promouvoir la pratique et le 
développement du football
Contact
Laurent Michineau - président

Activité
• Insertion, évolution et transition 

professionnelles de personnes en 
situation de handicap

• Conseil auprès des employeurs 
pour leur recrutement, leur 
intégration et leur maintien en 
emploi

Contact
02.41.22.95.90
secretariat@cap-emploi49.fr
www.capemploi49.fr

Les Côteaux de l’Evre
Activité
Aide à la personne, maintien au 
domicile, téléassistance, ménage, 
repassage, garde d’enfants, 
accompagnement social et familial
Contacts
02.41.63.54.89

   ENSEMBLE CONTRE LA SLA
Infatigablement, les bénévoles de 
Ensemble contre la SLA collectent 
des fonds pour faire avancer 
la recherche sur la maladie de 
Charcot. En 2017, ils ont réussi 
à récolter 31 000 €. Une somme 
intégralement reversée à l’Inserm 
de Strasbourg, spécialisé dans la 
recherche sur cette pathologie.
Contact
ensemblecontrelasla@laposte.net

Club Bellodétente
Activité
Danse, scrabble, jeux du dimanche, 
voyage, concours de belote, tricot, 
dictée, chorale, jeux pour tous du 
mardi - le tout dans la convivialité
Contacts
René Gourdon - 02.41.63.52.16
Gérard Gallard - 06.98.06.99.81

Chorale Bello Cante

Activité
Chant choral polyphonique
répertoire de la renaissance à 
aujourd’hui
Contacts
Annick Brault - 02.41.63.65.79
M.-Paule Laronche - 02.41.63.09.16

Activité
Séances de médiation familiale
Contacts
02.41.71.16.56 - mardi et vendredi
1er et 3e jeudis du mois
mediationfamiliale.cholet@mediation49.fr

Les autres associations
adhérentes

Du territoire
Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau
Les Richochets - FCBC - FCVR
Les Philous  - Ensemble un projet
Ludothèque Si Jallais Jouer
Collectif Citoyen - Echapée Verte
Halte du Coeur Afrique

Hors territoire
ADAPEI - SIOE - SAEMO - SPIP
Les Richochets - INALTA
Cité Caritas - Anjou L’VIV

L’une des missions du Centre Social Evre et Mauges est de soutenir les associations 
locales au travers d’actions, de services... Nous sommes également partenaire de 
nombreuses associations concernant le soutien à la vie locale et sociale.

Vous trouverez ci-après quelques unes des associations adhérentes au Centre Social.

Activité
Au travers de supports d’activités, 
nous existons pour redynamiser 
le public bénéficiaire de minima 
sociaux du territoire vers l’emploi.
Nous proposons des prestations de 
services pour maintenir nos supports 
d’activités.
Contact
Mme Grasset - 02.41.70.44.23
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Union Nationale des 
Combattants

Activité
• Organisation et participation 

aux cérémonies patriotiques 
• Participation au pèlerinage des 

anciens combattants à Lourdes 
• Transmission du devoir de mémoire
• Aide pour accéder au droit de 

réparation
• Festivités : sortie théâtrale, pique-

nique, après-midi dansant, repas 
festif.

Contact
Jean-Marie Causse, Président
02.41.70.57.74

ARMHA
Atelier Rencontre Malades Handicapés

et Amis

Activité
Ateliers rencontres au cours 
desquels sont travaillés le cuir, le 
rotin, la mosaïque ainsi que le bois
Contacts
Marie-Jo Pasquier - 02.41.85.68.24

Comité d’échanges Jallais

Activité
Jumelage avec Feldkirchen-
Westheram (Allemagne) et 
Coaticook (Québec)
Cours de langue : Anglais et 
Espagnol
Contacts
René Bidet - 06.08.45.35.20

Anglais Enjoy
Activité
cours d’anglais de 3 niveaux 
différents par groupe de 9 personnes
Contacts
Mme Brevet - 02.41.70.26.07

ADB Association de Danse
de Beaupréau

Activité
Hip-hop, Jazz, Initiation, barre à 
terre, STEP Jazz adultes, Pilate
Contacts
adb.danse.beaupreau@free.fr

AFIRB

Activité
Accueil de loisirs interco 
fonctionnant en juillet
Contacts
www.afirb.e-monsite.com

Campagne, Mer, 
Montagne

Activité
Gestion d’un centre d’accueil de 
groupes à Noirmoutier, récemment 
rénové et nouvellement renommé 
« L’Estran »
Contacts
Mme Terrien - 02.41.63.61.63
a.camemo@orange.fr
www.campagne-mer-montagne.com

ALCOOL ASSISTANCE
Activité
Aide et accompagnement des 
personnes et familles en prise avec 
des conduites addictives
Contacts
M. Bouvier
02.41.63.35.53 - 06.41.97.35.56
erick.bouvier@wanadoo.fr

Judo Club Beaupréau

Activité
Judo et Taïso (remise en forme et entretien)

Contacts
judoclubbeaupreau@orange.fr

Amicale des Clubs
de Retraités du Canton

de Beaupréau
Activité
1re semaine d’avril : Fête des Chorales
3e semaine d’août : Fête d’été
Contacts
Jean-Claude Noyer - président

Comité de Jumelage Centre 
Mauges Posesti

Activité
• Jumelage entre Beaupréau-en-

Mauges et les communes roumaines 
de Posesti.

• Actions culturelles : échanges 
interlycées, formation à l’animation, 
fonctionnement d’un accueil de 
loisirs

• Aide au développement rural, 
solidarité avec les Roumains de notre 
territoire

Contacts
jumelage-posesti@
beaupreauenmauges.fr

Activité
• Accueil, information, évaluation, 

orientation
• Accompagnement et suivi des 

usagers et de leur entourage
• hébergement au Centre 

Thérapeutique Résidentiel de 
Haute-Brin

Contacts
02.41.65.32.61
cholet@alia49.fr

FORMA CLÉ

Activité
Formations au développement des 
compétences clés utiles à la vie 
sociale, civique, professionnelle et 
culturelle.
Contacts
02.41.56.19.70
contact@formacle.com
www.formacle.com

Activité
•  Conseil et accompagnement 

des associations : pilotage 
associatif, montage de projets, 
réglementation, financement

•  Animation de réseau, dynamique 
locale

•  Permanences de défense des 
consommateurs et microcrédit

Contacts
Mme Léger - 02.41.71.76.93
Mme Renault - 41.71.76.63
Accueil Fédération - 02.41.18.20.00

AFCCC 49
(Association Française des Centres de 

Consultation Conjugale)
Activité
Conseil conjugal et familial
Contact
Mme Schegerin - 06.16.16.38.73  
pour prise de rendez-vous
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Une équipe dynamique de bénévoles 
et de professionnels à votre écoute

Informations
Centre Social Evre & Mauges

Espace Simone Veil
10 rue du Sous-préfet Barré - Beaupréau

49600 Beaupréau-en-Mauges

02.41.63.06.33 - accueil@cs-evreetmauges.fr
www.evreetmauges.centres-sociaux.fr

l’accueil est ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le samedi* de 9 h à 12 h
(*hors vacances scolaires)

Fermeture estivale du 3 au 16 août 2020
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