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Cap
sur...

Lettre d’infos

Une ile en poésie

Maison de Services au Public

Lien social

Sur l’île de Béhuard, le 30 juin et 1er juillet 2018, aura lieu 
un événement poétique (pour pallier la non reconduction du 
Marché de la Poésie de Rochefort sur Loire) et l’association 
qui le met sur pied a besoin de soutien.
UNE ILE EN POESIE est en effet organisé sans subvention 
institutionnelle : c’est un projet POESIE EN RESISTANCE.Ils 
ont donc besoin de vous. 
Vous pouvez les aider à remplir la cagnotte-financement 
participatif ci-dessous (vous y trouverez toutes les infos sur 
l’événement) :
https://www.leetchi.com/c/marche-de-la-poesie-a-behuard 

Ce vendredi 23 mars, s’est tenu le second comité de pilotage de la seule MSAP du 49 qui fonctionne avec deux antennes : 
une à Chalonnes, et une au CSI L’Atelier.
Réunissant tous les partenaires, tels que la CAF, la MSA, le conseil conjugal (AFCCC 49), la CARSAT, la MDS, 
la Mission Locale, et en présence du sous-préfet, M. Gauci, Stella Dupont (députée), élus et professionnels, 
ont pu tracer un bilan de cette première année complète de fonctionnement. La Maison de Services au 
Public est au service des habitants pour un premier accompagnement auprès des différentes démarches : 
créer les comptes en ligne, faire sa carte grise, effectuer des demandes particulières, être orienté vers de nouveaux 
interlocuteurs. En 2017, ce sont presque 6000 personnes des communes environnantes qui sont venues utiliser les 
équipements informatiques, ou faire une démarche administrative. La volonté des partenaires est de continuer ce 
travail de réseau pour assurer un accueil et un accompagnement de qualité envers les habitants.



Cap
sur... Le projet nature

C’est le printemps... Doucement la nature se réveille sur le territoire. Les 
jardiniers enfilent leurs bottes pour retirer les derniers paillis, on installe les 
tunnels et déjà les premiers semis des légumes primeurs sont en place... 
La gloire est au bout du rang !!!
Au Centre Social aussi la tension est à son comble... Plusieurs bénévoles 
nous ont interpelés sur des idées jardins, et donc plusieurs idées d’habitants 
germent tranquillement.

à l’heure actuelle, les réflexions sont les suivantes:

Réflexion sur une conserverie

Vous aussi vous appréciez passer votre temps dans le jardin à bichonner 
vos légumes... Mais chaque année c’est pareil : fin août/début septembre 
vous vous dites qu’il serait judicieux de faire des conserves pour retrouver 
le goût de l’été au milieu de l’hiver frisquet... Mais vous y allez à reculons :  
cela semble fastidieux et long, entre le matériel à acquérir, les nouvelles 
recettes à tester...
Alors pourquoi ne pas se retrouver tous ensemble pour un temps «faire 
des converses ensemble» ? Ce serait l’occasion de mutualiser du matériel, 
de partager des recettes, mais aussi un café...

Réflexion sur des achats groupés - Jardin

Besoin de paille, de compost, d’une bâche de serre ou encore de matériel 
type sarcloir ou grelinette ? Vous n’êtes pas seul(e) !
Ensemble sur le territoire, nombre de jardiniers pourraient unir leurs forces 
pour ensemble réaliser des achats groupés et profiter de tarifs attractifs !

Réflexion sur une Grainothèque

Trop de graines ou pas assez ?
Des variétés rares ou locales ?
Le Centre Social vous propose de mettre en place une grainothèque sur le 
territoire !
Une seule règle : pas de hybride F1 et du surtout de partage gratuit pour 
tous !

Vous êtes interressé(e)s ? Une réunion (qui regroupe ces 
3 projets) est prévue le jeudi 12 avril à L’Atelier à 18h30.
Plus d’informations auprès de Loïc au 06 25 60 94 31.
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Cap
sur...  Prépa camps

Animations jeunesse

Le 28 février dernier a eu lieu, la première journée de préparation des camps de l’année. C’est à ce moment précis que 
débute la grande aventure de l’été. Une soixantaine de jeunes étaient présents ce jour afin de s’investir pleinement 
dans la création de leur été. Les jeunes ont ainsi pu choisir leur destination et les activités qu’ils souhaitaient faire 
lors de leur séjour. Au départ, les jeunes se sont positionnés en fonction des dates des séjours proposés avant de se 
lancer dans l’écriture-même de leurs vacances en se laissant porter par leur imagination débordante. Au total, ce sont 
8 camps qui ont émergé de leurs têtes :

Camp mer et Cie     Kayak, paddle et baignade

Camp Indian Forest      Paintball, water jump, sports

Camp Multi’gliss     Bouée tractée, parc aquatique, accrobranche

Camp pêche      Pêche et nature

Camp équitation      Balades, horse ball, sauts et voltige

Campt Mac Givrés      Spéléo, escalade et kayak

Voyage à Cracovie      Découverte de la Pologne et le l’Histoire (visite d’Auschwitz)

Après une bonne matinée bien remplie et un repas attendu, l’après-midi était plus calme pour les neurones. Des 
structures gonflables ont envahi la salle de sport de Saint-Georges : au programme tournois d’Archery Tag. L’objectif 
de toutes les équipes était clair, battre les animateurs ! Force est de constater que ce fût un échec cuisant pour les 
jeunes !

Les inscriptions débuteront le mercredi 18 Avril 2018 de 14h à 18h à L’Atelier pour les jeunes n’ayant pas participé aux 
réunions de préparation, et à partir du 3 avril pour les jeunes y ayant participé.
La plaquette des camps est disponible sur le site de L’Atelier : latelier.centres-sociaux.fr

L’Espace Jeunesse de St Georges sur Loire se déplace au City 
Stade de la commune tous les premiers mercredis en avril, 
mai, juin, septembre et octobre ! 

Retrouvez la caravane du Centre Social L’Atelier équipée de 
nombreux jeux d’extérieur, de grands jeux en bois, de jeux de 
société, de BD,  de mangas et même d’un goûter ! 

N’hésitez pas à retrouver Donatien sur place dès le 04 avril ! 

Lors des dernières vacances d’hiver, le Centre Social L’Atelier et le 
club de foot l’USCCA se sont associés afin d’organiser des stages 
multisports sur la commune de Champtocé sur Loire. Deux sessions 
de deux jours (une pour les 10-11 ans et une pour les 12-13 ans) ont 
permis aux jeunes de découvrir de nouveaux sports avec notamment 
la venue d’un intervenant BOXE. Les 34 jeunes inscrits ont également 
pu profiter d’une sortie à Aquavita et de ses 32°C durant cette semaine

Partenariats USSCA

de grand froid. Fort de ce succès 
auprès des jeunes, un camp Football 
au bord de la mer est en projet pour 
la fin août.



Cap
sur...

Que de formations pour nos professionnels de l’enfance en ce début d’année (animateurs TAP, 
APS, pause méridienne, ATSEM….) ! Cela a débuté avec une formation complète du PSC1 dont 
11 personnes de tout le territoire ont pu profiter (Saint Germain des Prés, Saint Georges sur Loire, 
Saint Jean de Linières, Saint Martin du Fouilloux, Savennières). à ce jour, d’autres personnes sont 
intéressées pour passer cette formation, si vous êtes intéressé(e), faites-le nous savoir, on pourra 
ainsi programmer une nouvelle session de formation.

Une formation du recyclage du PSC1 est également programmée, celle-ci aura lieu le samedi 14 
avril. Il reste encore de la place si vous êtes intéressés !

PSC1

Enfance

Cap
sur...

Cap
sur...

8 jeunes âgés de plus de 14 ans 
se sont retrouvés pour travailler 
toute une semaine sur la 
commune. Entretien, plantation 
et peinture étaient au programme 
de ce chantier de jeunes. Le projet 
phare était de construire des 
bacs potager à destination des 
enfants des écoles et des TAPS. 
Le printemps arrivant à grand pas, 
les premiers semis ont d’ores et 
déjà pu débuter avec Loïc.

Chantier de jeunes. Bzz bzz bzzz ! Les zabeilleus !

Le club nature va bientôt pouvoir ranger les polaires et se 
remettre à gambader dehors ! Un projet de création de 
jardin potager est en cours de réflexion, et nous cherchons 
d’ailleurs des personnes intéressées pour faire pousser des 
légumes et autres fleurs comestibles. Si cela vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter Loïc au 06 25 60 94 31 !

Bzzzzzz !
Vous les entendez ? Ce sont les abeilles du Centre Social 
L’Atelier !! Elles arriveront d’ici fin avril dans deux ruches 
qui seront chouchoutées par les enfants du club nature. Si 
vous aussi vous voulez découvrir le monde fantastique des 
abeilles, une animation de découverte en famille est prévue 
le samedi 16 juin !

Le Jeudi 8 Mars dernier, la municipalité de St Jean a 
organisé en partenariat avec le groupe JEA (Jeunes 
en Action) une journée à Paris. Malgré un léger 
retard à l’allumage pour le bus, le groupe JEA et 
les élus Linérois ont concocté un programme riche 
pour faire de cette journée une réussite : une visite 
du Musée des Arts Forains, une rencontre avec 
Mme DUBRE-CHIRAT (députée de circonscription), 
une visite de l’Assemblée Nationale et session 
parlementaire, un selfie Tour Eiffel pour le groupe 
JEA, un dîner dans un restaurant parisien et une 
comédie loufoque grâce à la pièce de théâtre « les 
colocs » au Théâtre des étoiles à Paris. Lors de cette 
journée, les membres du CCAS et les élus et les 
jeunes ont pu écouter les débats parlementaires 
dans l’hémicycle et observer les nombreux livres 
qui composent la bibliothèque de l’Assemblée. 
Le groupe a ensuite profité de l’énergie des 3 
comédiens qui n’ont pas manqué de faire une 
spéciale dédicace au public à moitié Linérois qui 
composait la salle. Cela n’a pas empêché certains 
de prendre un repos bien mérité dans le bus du 
retour qui a ramené tout ce monde à 2h du matin 
à St Jean. 

Sortie Paris Jeunes En Action



Animations Famille Pour de nouveaux ateliers ou des conférences, appelez émilie JORGE, 
animatrice Famille, au 02 41 39 17 11.
Retrouvez la plaquette des animations-ateliers-conférences en cours 
sur le site de L’Atelier : http://latelier.centres-sociaux.fr/accueil/famille/

Comment réagir face au harcèlement

En partenariat avec émilie, animatrice famille, une formation sur la gestion du conflit et 
comment agir face au harcèlement s’est déroulée le 9 mars. 15 personnes ont pu assister 
à cette formation qui était animée par l’association Graine de Citoyen. Les différents 
professionnels présents (Champtocé sur Loire, Saint Germain des Prés, Saint Georges sur 
Loire, Saint Léger des Bois) ont ainsi pu poser toutes leurs questions et repartir avec pleins 
d’outils. Suite à ce temps, nous avons le projet de créer des malles pédagogiques autour de 
la thématique des émotions qui sera à destination des professionnels et des familles. Elles 
vont être coréalisées avec les directeurs périscolaires et quelques familles.

Retour
sur...

Petite enfance

Cap
sur...

Le forum « Devenir assistant(e) maternnel(le) » a 
eu lieu le 22 février dernier. Différents partenaires 
étaient mobilisés : RAM, BAM, SIRSG, La Possonnière, 
Savennières, St Martin du Fouilloux, la CAF, la 
PMI, Pôle Emploi pour l’organisation de ce forum. 
Beaucoup d’assistantes maternelles sont venues 
pour présenter leur métier. Dommage qu’en face il 
y ait eu peu de personnes qui se soient déplacées. 
Depuis, cette journée, les animatrices du RAM ont 
reçu différentes personnes intéressées par le métier 
et qui souhaitent s’installer. On se donne rendez-vous 
dans quelques mois pour voir l’impact sur le territoire 
de l’organisation de ce forum.

Forum d’assistant(e) maternel(le)

Cap
sur... Les 24h couture

Exposition, ateliers, espace 
de couture libre, la salle 
Barbara se pare de tissus 
et de mercerie pour vous 
accueillir lors de la 7ème 
édition des 24h couture. Avis 
aux amateurs, passionnés, et 
professionnels, venez passer 
un moment en toute détente 
pour partager des astuces et 
coudre ensemble. 

14  AVRIL  14H-20H
15 AVRIL 10H-17H
Salle Barabara
St MARtIN DU FoUILLoUx
Entrée libre



Les transports solidaires carburent !

Seniors

Cap
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De 11h à 17h, le parc du 
Fresne vous accueille avec 
de multiples animations pour 
toute la famille : grands jeux 
en bois, le Manège à Dédé, les 
briques géantes. Un barbecue 
partagé est proposé, avec 
l’apéritif offert.

C’est gratuit, et ouvert à tous.

Family Day

Animations pendant les vacances de printemps

Cap
sur... Parents solos

Il n’est pas trop tard pour rejoindre le groupe ! Sur inscription au 02 41 39 17 11.

Cuisine en famille > On prépare avec ce que chacun apporte, et L’Atelier prévoit les produits 
de base (farine, beurre, œufs, lait, épices).

MAR 24 avril De 9h à 12h Atelier Cuisine à L’Atelier > Réalisation d’un Kouign Aman

Racontines > Histoires et tartines (enfants accompagnés)MER 25 avril De 10h à 11h30

JEU 26 avril De 10h à 17h

vEN 27 avril De 16h à 22h

JEU 3 mai De 9h30 à 14h

Couture > Possibilité de pique-niquer sur place, et de ne venir que quelques heures. Prévoir 
sa belle humeur, sa machine, des tissus...

Défis sportifs en famille (tir à l’arc) > Salle de sports de St Léger des Bois

Plus de 130 personnes ont pu bénéficier du service et comptent dessus.
Cette année les bénévoles ont souhaité poursuivre les révisions du code de la route 
en les ouvrant à tous les habitants.  Rendez-vous cet automne à deux séances de la 
Prévention routière à St Jean de Linières et à La Possonnière !
Et pour rester sur cette bonne lancée, nous proposerons la mise en circulation d’une 
mallette itinérante pour des révisions en autonomie dans toutes les communes.

En augmentation régulière, le service de transport 
solidaire répond aux demandes des habitants sur 
tout le territoire. En 2017 c’est plus de 860 transports 
effectués ( +14% par rapport à 2016) et la barre des 
21000 kilomètres qui a été franchie !              Merci à tous les bénévoles

 ! 

Le samedi 28 avril, le groupe des parents 
solos sera accompagné par éloise Chapet, 
psychologue qui abordera le thème 
«comment se reconstruire?» (après une 
séparation, un divorce, un veuvage).

Retour
sur...



Cap
sur...

Vos souhaits ont été recueillis lors du Challenge séniors de 
février, et auprès de la Commission seniors du territoire.
Grâce à vos idées, nous avons déposé 10 projets mi-mars 
pour obtenir un soutien de la Conférence des financeurs.  
Cette dernière réunit les Caisses de retraite et d’Assurance 
Maladie, l’Agence Régionale de Santé et le Département.  Cette 
conférence a pour objet de développer les actions collectives 
pour les personnes de plus de 60 ans.  

Ces projets sont des propositions dont chaque commune, Club  
ou autre association peut se saisir pour la mettre en place avec 
le soutien du Centre Social. Ainsi chacun pourra accueillir un ou 
plusieurs des ateliers itinérants suivants sur 2018-2019 :

 

Plusieurs temps forts pourront être accueillis chez vous :
> 2 challenges séniors prévus sur le territoire 
> 1 forum séniors – bien vieillir/ santé

Nous proposons le lancement de deux ateliers :
> l’un autour du sport
> l’autre autour du jardin.

Enfin l’itinérance continue avec la commission « séniors 
».  Elle continue son tour, après St Martin, La Possonnière et 
Champtocé en 2017. Elle se réunira à St Germain, Savennières, 
St Léger et Béhuard courant 2018-2019.

Nous sommes déjà en partenariat avec le CCAS de St Martin, 
St Georges, Savennières et St Jean, le Club des Ainés de La 
Possonnière,  de St Georges et de St Jean de Linières, Champtocé, 
le CLIC, la CCLLA, Profession Sports et Loisirs, l’Agence Régionale 
de la Santé et HCLM.

Des ateliers itinérants pour 2018-2019

Atelier cuisine

Atelier mémoire

Séances de révision
du code de la route

Atelier Histoire locale

Vous souhaitez que des animations se déroulent 
sur votre commune ou en partenariat avec votre 
association ? Contactez le Centre Social !

Seniors



Maison de Services
au Public

Une aide, une écoute et un accompagnement dans vos démarches : aides 
et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, 
accès aux droits,  mobilité, vie associative…

▪ CoNSEIL CoNJUGAL & FAMILIAL
Virginie SCHEGERIN au 06.16.16.38.73

▪ PERMANENCE EDUCAtIVE DE PRévENtION
(Maison Départementale des Solidarités)
au 02.41.79.75.10

▪ PRoFESSIoNS SPoRtS & LoISIRS
Pour toutes les associations sportives
Christelle JUILLARD au 06.28.33.63.33
4ème mardi après-midi de chaque mois

▪ PoINt RELAIS CAF
CSI L’Atelier à St Georges s/Loire

Des permanences à L’Atelier sur rendez-vous …

Des permanences à Angers ou Chalonnes

▪ CAF
> Permanences de travailleurs sociaux
sur rendez-vous au 02.41.22.38.38 et sur Caf.fr

Des permanences à la mairie de St Georges

▪ CoNCILIAtEUR DE JUStICE
Sur rendez-vous auprès de la mairie
au 02 41 72 14 80

▪ C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Appeler le 36.46
▪ Puéricultrice M.D.S. (Maison Départementale
Isabelle CHENG, 2ème mardi du mois de 9h30 à 11h30
sans rendez-vous au 02.41.96.97.20 à Cocci’Bulles
▪ CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique)
Uniquement sur rendez-vous au 02.41.80.68.13
▪ F.N.A.t.H.
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés)
4ème mercredi du mois de 13h30 à 14h30 au 02.41.48.50.25 

à la Maison des services sociaux

▪ Assistante sociale M.S.A.
sur rendez-vous à domicile au 02.41.31.75.15
▪ Puéricultrice (PMI)
▪ Sage-femme
▪ Assistantes sociales
▪ Mission Locale Angevine
(Demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans)
Nadine PAREIGE, sur rendez-vous au 02.41.48.18.73
▪ A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
02.41.48.38.73 du lun. au ven. de 9h à 12h et de 14h à 16h

Et encore...

des Solidarités)

Sur rendez-vous
au 02 41 79 75 10

L’Atelier peut vous accompagner pour toute démarche 
administrative (carte grise, création de comptes, demandes 
en ligne sur les sites comme Ameli, la Caf, la Carsat...etc).



Centre Social Intercommunal L’Atelier - 5 rue de Savennières - 49170 St GeoRGeS SuR LoiRe
téL. 02.41.39.17.11   MAIL contact@csi-latelier.fr  SItE INtErNEt latelier.centres-sociaux.fr 

SAM 7 De 9h à 12h

vEN 6 à 19h30

SAM 5 De 9h à 12h

JEU 3 De 9h à 14h

SAM 28 
De 10h à 12h

SAM 19
De 10h à 12h

vEN 27
De 16h à 22h

JEU 26
De 10h à 17h

MER 25
De 10h à 11h30

SAM 21
De 11h à 17h

JEU 19
De 14h à 17h

JEU 17
De 14h à 17h

JEU 17
à 18h45

JEU 19
De 9h30 à 12h

MER 18 de 20h30 à 22h30

LUN 16 De 20h à 22h

LUN 14
De 20h à 22h

MAR 24
De 9h à 12h30

MAR 22
De 9h à 12h30

SAM 26
De 10h30 à 12h

14 & 15
De 10h à 11h30

SAM 7
De 10h à 12h

SAM 7
De 9h à 12h30

SAM 7 à 14h30

JEU 12
De 14h à 16h

MAR 10
De 15h à 17h

Repair Café à L’Atelier

Soirée festive repas africain
Salle du Fresne à Savennières

Repair Café à L’Atelier

Cuisine en famille à L’Atelier

Yoga du rire
salle L’entre-deux à St Léger

Bourse aux vêtements
Salle des Vaureitres

Médiathèque tricot thé à La Possonnière

Créer son compte sur 
impots.gouv.fr à L’Atelier

Atelier tricot
à L’Atelier

par
famille

Les 3 séances

Parents solos 49 à L’Atelier
avec éloïse Chapet, psychologue.
Thème : «comment se reconstruire ?»

Parents solos 49 à L’Atelier

Défis sportifs en famille Salle
de sports de St Léger des Bois.

Couture parents-enfants 
à L’Atelier.

Racontines - Histoires à écouter,
tartines à croquer ! 0-6 ans, à L’Atelier.

Family Day Parc du Fresne
à Savennières.

Atelier généalogie à L’Atelier

Atelier généalogie à L’Atelier

ASSEMBLéE GéNéRALEDE L’AtELIER
Salle Calebasse à St Léger des Bois

Remplir sa déclaration d’impôts
Avec un expert comptable à L’Atelier

CA de L’Atelier à La Possonnière

Soirée d’échanges :
La cyber sécurité à L’Atelier

Soirée d’échanges :
Les réseaux sociaux à L’Atelier

Atelier Cuisine à L’Atelier.

Atelier Cuisine à L’Atelier.

Café des Parents salle des Genêts
à St Martin du Fouilloux. La gestion du quotidien

24h couture  Salle Barbara,
à St Martin du Fouilloux.

Gratuit€
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Prix libre€PL

Prévoir pique-nique
Réservations obligatoires
L’Atelier : 02 41 39 17 11Payant€10 €Agenda

MaiAvril

€2 €

€2 €

€2 €

€2 €

€1 €

€1 €

€25 €


