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Lettre d’infos
Fermeture estivale de L’Atelier

et de la Maison de Services au Public Loire-Layon-Aubance

Cap
sur... Projet de Fusion entre L’Atelier et Le Bois Enchanté

Du lundi 5 août
au vendredi 16 août 2019 inclus

Depuis 2006, L’Atelier accompagne les associations et notamment Le Bois enchanté dans leur gestion, leur fonctionnement, 
leurs difficultés.

Au fil des ans Le Bois a vu son activité augmenter avec une forte fréquentation des mercredis, des petites et grandes vacances. 
La moyenne des mercredis dépasse les 100 enfants. Aujourd’hui, les salariés ont la responsabilité de la partie pédagogique 
et administrative, charge aux bénévoles d’assumer le secrétariat, la facturation, les encaissements. Devant la diminution de 
l’engagement des parents dans le Bureau du Bois Enchanté et l’augmentation de l’activité, le Bureau du Bois Enchanté a fait 
une demande de soutien au Centre Social. Cette demande a également été formulée par les élus des communes partenaires.

Après plusieurs discussions et rencontres, les Bureaux de chaque association ont souligné la compatibilité du projet d’accueil 
des enfants au Bois Enchanté et du projet d’animation sociale globale de L’Atelier.
Nous sommes d’accord sur l’importance des binômes bénévoles salariés qui permettent aux habitants d’être responsables du 
projet politique de la structure et aux salariés d’apporter leurs compétences techniques.

Nous préparons un projet de fusion entre nos deux associations. Le Bois Enchanté deviendra, au 1er janvier 2020 une section de 
L’Atelier. Cette fusion va nous permettre aussi de mutualiser des équipements devenus indispensables avec l’augmentation de 
la fréquention des enfants, des jeunes et les exigences des partenaires comme le Département et la CAF (logiciel, photocopieur, 
minibus, matériel d’animation, …) et du personnel d’administration (secrétariat, comptabilité, direction, communication, …)

Cette nouvelle organisation va permettre de rendre aux bénévoles l’envie et la possibilité de se consacrer au projet pédagogique 
des enfants et à la qualité de l’accueil.

Les AssembLées GénérALes extrAordinAires des 2 associations doivent valider ce projet de fusion

> Assemblée Générale Extraordinaire du Bois Enchanté le 25 septembre à 20h à St Martin du Fouilloux, salle Barbara.
> Assemblée Générale Extraordinaire de L’Atelier le 25 septembre à 20h30 à St Martin du Fouilloux salle Barbara.



Animations Enfance

Troisième édition pour le festival Enfance du 
territoire... Malgré une météo très très chaude et 
un rapatriement à la salle de sports de Saint-Jean 
de-Linières, le festival a pu se dérouler dans une 
ambiance du tonnerre. 180 enfants du territoire ont 
pu profiter de cette superbe matinée pour retrouver 
les copains autour de grands jeux, d’un pique-nique, 
et d’un super concert avec Juke, Le Tenor de Brest !

Un grand merci aux 4 structures organisatrices :
> Le Bois Enchanté
> Le Posso’Loire
> Le Séquoïa
> Le Centre Social L’Atelier

Et merci à la commune de Saint-Léger-de-Linières 
pour le prêt de la salle dans l’urgence !!

à l’année prochaine !

Am Stram Gram, 3ème éditionRetour
sur...

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/

Retour
sur... Mer, sable et soleil !

Mercredi 17 juillet, 20 familles ont pu monter à bord du car au 
départ de L’Atelier, piloté par la Capitaine en chef Emilie aidée 
de son mousse Justine en direction de l’Atlantique ! Pendant 
le trajet, Justine a proposé des jeux, des quizz et des défis aux 
familles qui n’ont pas vu le temps passer. à l’arrivée, certaines 
familles ont fait un peu de tourisme à Saint-Jean-de-Monts 
avant de rejoindre les autres sur la plage et dans les vagues.
Les différentes activités proposées tout au long de la journée 
par Capitaine Emilie et mousse Justine ont permis aux familles 
de se rencontrer, d’échanger, de s’amuser et de profiter 
de cette journée de vacances aux embruns iodés pour se 
ressourcer. Les petits groupes se sont resserrés au fur et à 
mesure pour n’en devenir qu’un, malgré les différences des uns 
et des autres. Pari réussi concernant la rencontre, le dialogue 
autour de la parentalité, la bonne humeur et la bouffée d’air 
frais apportés à ces familles ! 

La CAF finançait une partie de cette journée pour la rendre 
accessible à tous. On repart l’an prochain ? 



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…

Et encore...

Sur rendez-vous
au 02.41.79.75.10

Des permanences
à la mairie de St Georges

▪ ConciLiATEur dE JuSTicE
Sur rendez-vous auprès de la mairie
au 02 41 72 14 80

Vous pouvez faciliter vos relations 
avec les administrations :
- cAF
- MSA
- impôts
- cPAM (Ameli)
- Pôle Emploi
- Préfecture (carte grise, permis...)
- Etc

Des permanences à la mairie de St-Jean-de-Linières

▪ Antenne du centre Social à la mairie de St-Jean-de-Linières. 
   Mardi 9h à 12h et jeudi de 14h à 18h

▪ conSEiL conJuGAL & FAMiLiAL
Virginie ScHEGErin au 06.16.16.38.73

▪ ProFESSionS SPorTS & LoiSirS
Pour toutes les associations sportives 
christelle JuiLLArd au 06.28.33.63.33
4ème mardi après-midi de chaque mois

Des permanences à L’Atelier sur rendez-vous …

▪ PoinT rELAiS cAF
cSi L’Atelier à St-Georges-sur-Loire
Maison des services sociaux 
▪ c.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Appeler le 36.46
▪ CLiC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) 
- Isabelle ROCHARD 
Uniquement sur rendez-vous au 02.41.80.68.13
▪ F.n.A.T.H.
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés)
Rendez-vous au 02.41.48.50.25 

▪ Assistante sociale M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole)
sur rendez-vous à domicile au 02.41.31.75.15

▪ Assistante sociale cAF sur rendez-vous au 02 41 22 38 38
▪ Mission Locale Angevine
(Demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans)
Etienne rivry, 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

▪ Puéricultrice (PMi)
▪ Sage-femme
▪ Puéricultrice M.d.S. (Maison Départementale des Solidarités)
isabelle cHEnG, 2ème mardi du mois de 9h30 à 11h30
sans rendez-vous au 02.41.79.75.10 à Cocci’Bulles
▪ Assistantes sociales

▪ PErMAnEncE EducATiVE dE PréVention 
au 02.41.79.75.10

Permanence M.D.S. au 2 rue de Chalonnes



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 

Gratuit€ Prix libre€PL

Prévoir pique-nique

réservations obligatoires
L’Atelier : 02 41 39 17 11

Payant€10 €Agenda

Septembre

Ven 30
19h30

mer 28
10h à 12h

sAm 7
9h à 12h

dim 1er

10h à 12h30

dim 8

dim 8
10h à 17h

JEu 26
14h à 17h

mAr 24
18h à 20h 

mAr 21
10h à 11h30 

mAr 10
10h à 12h30

JEu 12
à 20h

JEu 12
à 18h30

sAm 14
10h à 12h

sAm 14
Dès 13h30

Ven 27
14h30 à 16h30

sAm 21
dim 22

Ven 30
9h30 à 12h

mAr 27
9h30 à 12h

Ven 2
20h  - 22h30

JEu 15

concert Tranz’Art : Men in a suitcase : 
Tribute to The Police 
St-Jean-de-Linières, devant le presbytère

Atelier bien-être mère-enfants 
à L’Atelier

repair café 
à L’Atelier

Forum des associations 
Salle de la Coudre - St Léger des Bois

3ème Foulées des rêves 
Jardins de L’Abbaye - St Georges s/Loire
Infos : www.saint-georges-sur-loire.fr/evenement/7631

Gratiféria #2 Donner ce qui peut encore 
servir, prendre ce dont on a besoin.
Ferme du Petit Faiteau - St Georges s/Loire
L’inscription gratuite obligatoire : 
gratiferia49170@gmail.com

Atelier Généalogie
à L’Atelier

construction des malles
extraordinaires + pique-nique partagé
à L’Atelier

café des Parents 
La rentrée de mon enfant
Au Petit Faiteau - St Georges

Atelier cuisine
à L’Atelier

L’atelier Gigogne
Présentation des outils de l’Atelier Gigogne 
- à L’Atelier

Les ateliers Faber et E. Mazlish 
Réunion pour un nouveau cycle
à la rentrée  - à L’Atelier.

Parents solos - à L’Atelier

descente en canoë et nettoyage
de la Loire - Rdv à L’Atelier

Atelier Histoire Locale
à L’Atelier

Journées européennes
du Patrimoine

Atelier Enfants-Parents
Au choix : couture, cuisine, jeux, bricolage...
à L’Atelier

Atelier Enfants-Parents
Au choix : couture, cuisine, jeux, bricolage...
à L’Atelier
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binôme

LPo : LA nuiT dE LA cHAuVE SouriS
Parc du Fresne  - Savennières
Inscription Office du Tourisme :
www.tourisme.destination-angers.com

Fête du 15 août et Vide-grenier
Place Mancha Real - St Georges s/Loire

Août


