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Lettre d’infos

Ateliers et permanences
informatiques : le retour !

L’Atelier pour tous

Vous n’arrivez pas à utiliser votre nouvelle tablette, vous aimeriez 
utiliser un tableau pour organiser une grande fête mais décidément, 
vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous aimeriez 
comprendre le fonctionnement de votre nouveau téléphone, votre 
ordinateur commence à montrer des signes de faiblesse (on vous 
a bien dit de le nettoyer, de le mettre à jour mais vous auriez bien 
besoin de quelqu’un pour vous accompagner)... Pas de panique : 
les permanences informatiques reprennent à L’Atelier à partir du 
jeudi 10 septembre (sur rendez-vous provisoirement) ! 

Et si vous souhaitez tout simplement apprendre à vous servir 
d’un ordinateur, ou aimeriez approfondir votre maîtrise d’un 
tableur, d’un logiciel de traitement de texte ou de photos... Venez 
rencontrer les bénévoles informatiques au cours de la réunion du 
jeudi 17 septembre à 20h à L’Atelier. Vous mettrez en place avec 
eux, et selon votre degré de connaissance, les séances adaptées à 
vos besoins !
Les prix varient d’un cours à l’autre (selon le nombre de séances) 
de 12€ à 27€.

Une boutique solidaire ouvre ses portes à Saint-
Georges-sur-Loire ce samedi 5 septembre. 
Ce lieu sera aussi bien un espace de dons entre 
particuliers qu’un espace de rencontres et de liens.
L’association aurait besoin de matériel pour 
aménager la boutique (sous forme de dons, 
évidemment).  
L’idée : vous pouvez déposer vos jeux, et 
vêtements, et en prendre d’autres. 

«- Quelle bonne idée ! Mais au fait, elle sera où, 
cette boutique ?
- 60 rue Nationale, à Saint-Georges-sur-Loire 
(parking proche : Jeanne de Laval)
- D’accord... Et ce sera ouvert quand ?
- Le lundi de 14h à 16h, le mardi de 17h30 à 19h, 
et le samedi de 9h30 à 12h30.»

Tri-troc : nouvelle boutique 
solidaire à St-Georges

Cap
sur...

Cap
sur...



Cap
sur...

Un Café associatif à Champtocé !

Pomme de reinette et pomme d’Apel...

L’Atelier pour tous

 L’école Saint-Joseph de St-Germain-des-Prés organise une vente pour 
sponsoriser le futur voyage scolaire. Une vente «trio de pommes» : 
pommes de terres , pommes fruits et jus de pommes « de provenance 
locale, tous les vendredis soir de 17h à 19h le 25 septembre , le 30 
octobre et le 27 novembre 2020 au rond point de Cure Bourse !»
En rassemblant les parents, l’APEL leur permet d’exercer pleinement 
leur rôle dans la communauté éducative.
L’APEL représente les parents au conseil d’établissement, dans 
l’organisme de gestion. Les APEL ont vocation à représenter toutes les 
familles en vue de garantir et de promouvoir le libre choix de l’école de 
leurs enfants.

Vendredi 28 Août, s’est tenue la réunion de lancement 
d’un Café associatif à Champtocé-sur-Loire. Le projet, à 
l’initiative d’habitants de la commune, a eu un grand échos 
puisque ils étaient une trentaine à participer à cette réunion. 
Après une première phase de présentation ou chacun(e) a 
pu apporter ses envies et attentes vis-à-vis du café, le groupe 
s’est scindé en deux pour avancer sur les deux grand projets 
de cette rentrée associative. Le premier groupe s’est focalisé 
sur l’organisation d’un premier événement: un concours de 
palets le 19 Septembre : organisation du lieu, autorisation 
administrative, activités, lots, … les échanges ont été 
constructifs et chacun a pu s’exprimer. Pendant que le second 
groupe commençait à travailler sur l’ouverture du lieu pour 
les vacances de la Toussaint : aménagement, formalités 
administratives, carte des boissons, communications, 
animations... Le local a pu être visité pour se rendre compte 
des aménagements et du potentiel du lieu !
L’objectif de ce café est de créer un lieu qui redynamise le 
centre bourg et permette aux champtocéens de toutes 
générations de se rencontrer. Selon les envies et motivations 
des bénévoles des animations seront organisées à destination 
des petits ou des plus grands. 
Le projet est toujours ouvert aux bénévoles qui 
souhaiteraient nous rejoindre !! N’hésitez pas à nous 
contacter à café.asso.49123@gmail.com

Retour
sur

Et si on créait
un collectif Jardin ?

Le thème du jardin vous intéresse ? Que vous 
souhaitiez verdir un bout de balcon, vous lancer 
dans un potager, partager vos questionnements  
concernant les plantes associées, le jardinage au 
naturel ou comment venir à bout de telle ou telle 
maladie qui décime chaque année vos plants de 
tomates...  Le confinement a suscité chez de 
nombreuses personnes l’envie de transformer 
leur extérieur en jardin nourricier afin d’être 
plus autonomes en légumes... Aussi ce projet 
permettrait de mettre en lien des personnes 
déjà averties avec d’autres qui balbutient encore 
dans ce domaine. Et puis, c’est motivant de faire 
à plusieurs, d’apprendre en prenant du plaisir... 
ça vous tente ? Alors venez à la première 
rencontre autour de ce projet le jeudi 15 
octobre à 18h à St-Georges, salle Plantagenêt !

Cap
sur...



Famille

Famille

Les outils numériques vous 
sortent par les yeux et vous n’en 
voyez vraiment pas l’utilité ? 
Ou au contraire ces objets 
vous attirent mais vous n’avez 
jusqu’à présent pas réussi à 
trouver comment les utiliser 
à d’autres fins que celles 
d’une boite mail, d’un lieu de 
stockage pour vos photos... 
Venez porter sur ces outils 
un nouveau regard, au cours 
des deux ateliers proposés ! 
Bien sûr, les aficionados des 
tutos sont aussi les bienvenus 
pour partager leurs pépites 
dénichées sur le net et venir 
nous rejoindre pour coudre ou 
cuisiner ensemble à L’Atelier !

Comment accompagner mon enfant lorsqu’il a 
des Troubles du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) ? Animée par Nancy Voisin, 
une conférence participative vous est proposée le 
mardi 29 septembre, à 20h30 à la salle des Goganes 
de St-Germain-des-Prés. Mieux connaître son enfant, 
échanger avec une professionnelle ou d’autres parents 
sont au programme de cette soirée.

Échanges entre parents : 
Parce que nous pensons que la parole libère et enrichit 
l’autre, parce que cela fait du bien d’échanger avec des 
parents vivant les mêmes situations, ou ayant les mêmes 
questionnements, nous vous invitons à cette rencontre 
le mardi 13 octobre à 20h, à la salle Auguste Leduc de 
Montjean-sur-Loire.
Lors de ces temps, nous aurons aussi le plaisir de vous 
présenter les premières malles empruntables par les 
familles avec des outils. Pensées par les parents pour les 
parents, gratuites, ces malles ne peuvent que s’enrichir 
de vos expériences et de vos retours !

Parents d’enfants différents ou atypiques

ConférenCes à venir

Cap
sur...

Cap
sur... Quand le numérique s’invite dans notre quotidien

LA POSSONNIERE
Le Ponton

Sam 26 septembre
à 10h

L’alimentation des enfants
en question

Animée par Benjamin BroveLLi, psychologue

ST-gEORgES-SuR-LOIRE
L’Atelier

Jeudi 1er octobre
à 20h

Violences Educatives Ordinaires : 
on fait le point ?

ST-gERmAIN-dES-PRéS
Salle des Goganes

Mar. 29 septembre
à 20h30

TdAH
Comment accompagner mon enfant ?

ven. 9 octobre
De 10h30 à 12h

Couture
et numérique

ven. 25 septembre
De 10h30 à 12h

Cuisine
et numérique



Jeunesse

Fin de l’autofinancement «papier» Les chantiers de jeunes

Jusqu’à présent, L’Atelier reprenait vos papiers usagés 
afin de les revendre à Veolia pour les recycler. Vous 
avez été nombreux à participer au remplissage de notre 
fameuse benne bleue et nous vous en remercions ! 
Grâce à vous, de nombreuses familles du territoire 
ont pu profiter de séjours ou projets de jeunes à prix 
réduits . Malheureusement, le cours du papier a chuté 
et il n’est plus intéressant aujourd’hui de le revendre. 
Finis les petites escapades derrière le Centre Social, 
un sac jaune ou un lot de journaux savamment ficelés 
entre eux à bout de bras... Vous devrez vous diriger de 
nouveau vers les bennes de votre commune !

Les chantiers de jeunes permettent aux jeunes entre 
16 et 18 ans d’avoir une première expérience de travail. 
Les communes, en lien avec le Centre Social L’Atelier, 
mettent en place des semaines de chantiers de jeunes 
en priorisant les jeunes résidant sur leur commune. Pas 
de salaire mais une bourse pour les participants : ces 
derniers peuvent l’utiliser pour des achats en lien avec 
la mobilité, les activités extra-scolaires, des formations, 
un accès à l’informatique (hors jeux vidéos)...  Cet été, 
quatre chantiers de jeunes ont été proposés dans les 
communes de Champtocé-sur-Loire, Saint-Martin-du-
Fouilloux, Saint-Léger-de-Linières et Saint-Georges-sur-
Loire. Sur ce dernier, une équipe de 9 jeunes ont peint et 
désherbé dans de nombreux endroits de la commune. Et 
non, ce n’était pas des travaux d’intérêts généraux mais 
des jeunes volontaires qui, en échange d’une bourse 
financée par la commune et accompagnés par le Centre 
Social L’Atelier, ont effectué des tâches pour embellir la 
commune. Le mur de la gendarmerie, le module de jeu 
et la cabane de la cour de l’école Prévert, des meubles de 
cette même école et même un abribus ont été repeints 
ou vernis ! Et comme ils ont été efficaces, notre jeune 
équipe a également eu le temps de désherber une 
bonne partie du cimetière ainsi que la rue devant celui-
ci. Si vous souhaitez participer à un chantier de jeunes, 
n’hésitez pas à solliciter votre commune et à éplucher 
les plaquettes jeunesse pour ne pas manquer celui qui 
se tiendra sur votre commune !

Flash
info Retour

sur

La plaquette jeunesse des vacances d’automne est en construction. Retrouvez-la sur notre site internet à partir du samedi  26 septembre !



EnfanceEnfance

Du 24 au 28 août, 12 jeunes du territoire ont pu profiter d’un stage Coup de 
Pouce pour les préparer à la rentrée. Ce stage avait pour objectif que les enfants 
reprennent une nouvelle année scolaire sereinement et nous avons obtenu 
le label «Colo apprenante» mis en place par l’état. Pour cela, 3 intervenants 
du territoire, Edwige PLÉ, Nadine GUyON-CASTAN et PoiSon d’Avril, se sont 
succédés et ont mis en place des ateliers de manière ludique, à travers différents 
jeux. Cela a permis aux enfants d’acquérir des outils pour renforcer la confiance 
en soi, l’estime de soi, gérer et comprendre ses émotions et acquérir des outils 
méthodologiques. Ce stage fait suite à l’accompagnement scolaire que nous 
mettons en place maintenant depuis plusieurs années au sein du Centre Social 
et aux souhaits de certaines familles de permettre aux enfants de reprendre 
tranquillement le chemin de l’école.
Un autre stage coup de pouce est en réflexion durant les vacances de la 
Toussaint. Si vous êtes déjà intéressés par ce stage, vous pouvez d’ores et déjà 
vous faire connaître auprès du Centre Social.

Le stage Coup de Pouce

L’été au Bois Enchanté

Retour
sur

Retour
sur

L’accompagnement scolaire fait sa rentrée à partir 
du mardi 15 Septembre. Cela a lieu les mardis et 
jeudis de 17h à 18h30 au Centre Social L’Atelier.  
Les bénévoles attendent avec impatience cette 
rentrée et sont ravis de retrouver les enfants.
L’accompagnement scolaire, c’est quoi ? c’est 
une action qui s’inscrit dans le cadre de la charte 
nationale de l’accompagnement à la scolarité 
(C.L.A.S.) de 2001. Il s’agit d’actions d’aide aux 
devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités 
culturelles et plus généralement une pédagogie 
de détour visant à leur redonner confiance. Les 
accompagnateurs à la scolarité mettent l’accent sur 
l’importance de l’assiduité à l’école, sur la régularité 
et l’organisation du travail personnel, sur la 
méthodologie. Ils encouragent le goût de la culture 
la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir 
de découvrir. Les familles trouvent un accueil, des 
conseils, un accompagnement dans les différentes 
étapes de la scolarité de leur enfant.

Si vous êtes intéressés par cette action pour votre 
ou vos enfants (du primaire au collège), n’hésitez 
pas à nous contacter !

L’accompagnement scolaire
fait sa rentrée

Cap
sur...

Aider un enfAnt à grAndir

AccompAgnement
scolAire

Cette action s’inscrit dans le cadre de la Charte nationale de l’Accompagnement Scolaire (C.L.A.S.) de 2001
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*Adhésion annuelle (année civile) : 5 €

Rejoignez-

nous,

c’est gratuit !
*

Votre enfant est en élémentaire ou au collège
et il rencontre quelques difficultés ?

quAnd

où

infoS       

Les mardis et jeudis, de 17h à 18h30

Centre Social L’Atelier
5 rue de Savennières 49170 St Georges s/Loire

02 41 39 17 11 ▪ contact@csi-latelier.fr
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Multi-activités physiquesCap
sur...

SeniorsSeniorsSéniors

Après avoir profité du soleil généreux de l’été, croqué sans limite 
dans des fruits savoureux, lézardé à l’ombre des pins de la plage ou 
du vieux pommier du jardin, voici le moment où nous observons les 
derniers pas de danse des hirondelles avant qu’elles ne prennent 
leur envol vers des pays aux températures plus clémentes... Pour 
ne pas songer à l’hiver qui se profile à l’horizon avec des pensées 
moroses, rien de telle qu’une inscription à un atelier «Multi-activités 
physiques» où nous saurons trouver de quoi nous redonner du tonus 
dans une ambiance chaleureuse ! Si vous avez soixante ans ou plus, 
ces ateliers vous sont destinés (Inutile de fuir ou de lutteeeeer, c’est 
écrit dans notre destinééééée....). Au cours de ces ateliers encadrés 
par notre animatrice sportive montée sur un ressort - Amélie LIBEAU -, 
vous vous essayerez en cycles de trois séances au badminton, à la 
sarbacane, au basket, au tir à l’arc.... Ils auront lieu tous les mardis 
(hors vacances scolaires), à partir du 6 octobre 2020 jusqu’au 15 
juin 2021, à Saint-Martin-du-Fouilloux. La première séance (d’essai) 
est gratuite.

Pour plus d’informations ou une inscription, appelez L’Atelier
au 02 41 39 17 11.

Tir à l’arc

Avis aux amateurs : des séances de tir à 
l’arc sont proposées à Saint-Georges-sur-
Loire tous les mercredis matins à partir du 
8 septembre jusqu’au 6 octobre.
Inscriptions 5 euros (plus adhésion 5 
euros), quel que soit le nombre de séances 
auxquelles vous participerez. Ces dernières 
seront encadrées par David.

Cap
sur...



France
Services

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...   en prenant rdv au 02 41 39 17 11

Et encore...

▪ PoiNT reLAiS CAF
CSi L’Atelier à Saint-Georges-sur-Loire
▪ CLiC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) 
→ Loire-Layon-Aubance au 02.41.80.68.13
→ CAA outre-Maine au 02.41.05.11.08

Maison des services sociaux 

▪ F.N.A.T.H.
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés)
rendez-vous au 02.41.48.50.25 
▪ Mission Locale Angevine (Demandeurs d’emploi 16 à 25 ans)
etienne rivry, sur rendez-vous au 02.41.24.16.00
▪ 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

Sur rendez-vous
au 02.41.79.75.10

▪ 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

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

02.41.79.75.10

Des partenaires
sur rendez-vous

à L’Atelier
CAF
rDV → 02 41 22 38 38
MSA
rDV → 02 41 31 75 80
AFCCC - Conseil Conjugal et Familial
Virginie SCHeGeriN
rDV → 06 16 16 38 73

espace emploi    
1er mercredi du mois
rDV → contact.espaceemploi@orange.fr

référent reAAP
(accompagnement à la parentalité)
rDV → 06 09 81 55 33

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 

Nous vous recevons sur rdV pour toutes vos démarches administratives 
en ligne : CAF, CPAM, retraite, Pôle Emploi, justice, cartes grises et papiers 
d’identité... Nous vous demandons de vous munir d’un masque et de 
respecter les gestes protecteurs.
émilie et Hélène vous accompagneront pour vous aider dans vos 
démarches.

Pour prendre un rdV : 02 41 39 17 11

à partir du 1er septembre, nous allons vous demander votre satisfaction ! 
à  chaque fin de rdv, un questionnaire court vous sera soumis.
Cela nous permettra de connaître votre avis sur l’accueil proposé et de le 
faire évoluer si besoin.



Agenda

Septembre Octobre
SAM 5
9h  à 12h

SAM 3
9h à 12h

SAM 3
9h30 à 17h

SAM 5
rdv à 14h30

SAM 12
9h à 12h

SAM 12
14h à 21h

jeU 17
à 20h

VeN 25
10h30 à 12h

SAM 26
à 10h

MAr 29
à 20h30

Mer 23
10h à 12h

MAr 22
à 18h30

jeU 17
14h à 17h

jeU 1er

à 20h

MAr 6
à 20h

Mer 21
10h à 12h

jeU 8
à 20h

MAr 13
à 20h

SAM 10
10h à 17h

repair Café -  à L’Atelier

repair Café -  à L’Atelier

journée départementale
des Parents Solos - 
à St-Léger-de-Linières, salle Calebasse

à la découverte de la biodiversité
La Possonnière - Sur réservations

réunion des Parents Solos 49
+ baby-sitting sur inscription -  à L’Atelier

Balade et cueillette. découverte
des plantes médicinales  - St Georges  
Complet

réunion : cours informatique
à la carte. à L’Atelier

Atelier Cuisine et numérique
à L’Atelier

Conférence : L’alimentation des 
enfants en question
Salle Le Ponton à La Possonnière

Conférence : TDAH, comment 
accompagner mon enfant ?
Salle des Goganes à St-Germain

Conférence : Violences éducatives 
ordinaires : on fait le point ?
à L’Atelier à St-Georges

début des séances de multi-activités 
physiques (+60 ans) - 1ère séance 
gratuite - à St-Martin

Brico-déco : Halloween 
à L’Atelier

Atelier théâtre : Jouons nos émotions 
de parents - à L’Atelier

Temps d’échanges : parents d’enfants 
différents - Salle Auguste Leduc à 
Montjean

Atelier marionnettes grands-parents-
petits-enfants - Salle Auguste Leduc à 
Montjean

Atelier Zéro déchet : couture
à L’Atelier

réunion d’informations sur les 
ateliers Faber et Mazlish
à L’Atelier

Atelier généalogie
à L’Atelier

€PL

€PL

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 1€ € 1€

Gratuit€ Prix libre€PL

Prévoir pique-nique

réservations obligatoires
L’Atelier : 02 41 39 17 11 Payant€10 €



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 

L’école La Saponaire à Savennières recherche un(e) service civique pour :
▪ Participer à l’accueil des élèves et des parents le matin, et gérer les absences,
▪ Poursuivre la numérisation de l’école : gérer les tablettes numériques (mises en charge, mises à jour, installations d’applications...) et participation aux ateliers numériques au sein des classes (tablettes Android),▪ Poursuivre le travail entamé lors des missions précédentes de mise en place de BCD (Bibliothèque Centre de Documentation) : gestion des emprunts et mise en place d’ateliers de lecture.▪ Participer à l’organisation de projets ponctuels (journée des langues vivantes, semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, journée du sport scolaire, journée scientifique..), comme prévu dans le plan de mobilisation de l’école pour les valeurs de la république.▪ Contribuer à développer le projet éco-citoyen de l’école : gérer les différents points de collectes déjà en place et réfléchir au développement de cet espace.▪ Travailler sur les temps de liaisons entre les temps scolaires et périscolaires, en partenariat avec les services municipaux et le Centre Social Intercommunal de St-Georges-sur-Loire. Vous pourrez aussi être l’interlocuteur privilégié du Centre Social afin de faire vivre leurs projets pour nos élèves et familles. 

 À partir du 1 septembre 2020 (10 mois, 30 h/semaine)

Le club de foot de St-Georges-sur-Loire recherche 

activement un(e) service civique pour accompagner 

les bénévoles dans leurs missions :

▪ Encadrer l’école de football,

▪ Gérer les convocations des week-end à travers le 

site internet,
▪ Proposer des animations qui rassemblent tous les 

licenciés,
▪ Participer au rangement et au nettoyage des 

vestiaires et de la salle de convivialité.

Information

Un service civique c’est :
▪ 24h par semaine
▪ On peut cumuler avec un statut d’étudiant et 

service civique
▪ L’indemnisation est de 473€ + 107€ par mois soit 

580€ par mois.

Si vous êtes intéressés, contactez Dominique à 

L’Atelier ou directement votre club de foot !

Recherche service
civique «foot»

Recherche servicecivique «école»

Les p’tites annonces


