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Lettre d’infos

Pendant le confinement, les salariés de L’Atelier ont 
travaillé de leur domicile, prêts à revenir dès le feu vert 
vous recevoir dans les locaux du Centre Social. Nous 
avons ainsi pu continuer à vous accueillir par téléphone, 
vous renseigner, vous accompagner pour effectuer vos 
démarches administratives (France Services), vous proposer 
des animations via notre Facebook, prendre des nouvelles 
des habitants fragiles...

Nous vous accueillons à l’extérieur de L’Atelier.
Si vous souhaitez un accompagnement France 
Services, nous vous demandons de prendre 
rendez-vous (02 41 39 17 11).
Le point internet est aussi sur rendez-vous, dans 
la limite d’une heure.
Nous vous demandons de porter un masque en 
présence d’autres personnes et de respecter la 
distanciation physique dans la file d’attente.
Merci de vous désinfecter les mains en entrant 
(gel hydroalcoolique à disposition)

Atelier couture de masques par des salariés et des bénévoles 
à la «rentrée» pour que l’équipe de L’Atelier puisse vous 
recevoir dans de bonnes conditions !

Nous vous recevons...
De manière différente provisoirement !

L’Atelier pour tous

Depuis le 11 mai, vous pouvez de nouveau venir au Centre Social,
mais les modalités d’accueil sont provisoirement différentes :



Cap
sur...

Dès le début du confinement, de nombreuses solidarités se sont spontanément créées, particulièrement autour des 
masques de protection. Dans un premier temps, des cabinets infirmiers, de professions libérales, les associations 
d’intervention à domicile, et même des entreprises ont pu être équipés. Le groupe Facebook «Couturières solidaires 
du Maine-et-Loire» animé par Clotilde Lerendu, Lucile Bourguignon et d’autres couturières professionnelles et 
bénévoles a permis de centraliser de nombreuses demandes.
Cette dynamique doit continuer pour que les plus fragiles puissent être équipés afin de se protéger et protéger les autres.
Les masques en tissus maison ne sont pas homologués, mais la protection qu’ils offrent est tout de même nécessaire 
en complément du lavage de mains, et de la distanciation physique.
SI vous souhaitez vous aussi participer, contactez-nous!
Un stock pourrait être constitué et continuer à être distribué aux personnes, collectifs ou associations qui en auront 
besoin pour renouveler leur matériel.

Et puisque c’est la nouvelle mode 2020, et que ça peut être chouette d’en rire un peu... De montrer que nos valeurs 
(solidarité, vivre ensemble, dignité humaine) sont vivantes, voici quelques visages masqués bien connus des personnes 
qui poussent la porte de L’Atelier. Saurez-vous mettre un nom sur chacun d’entre-eux ?

Les masques solidaires

L’Atelier pour tous



La Bulle du confinement

Famille

Cette période de confinement a été pour pour les familles 
«une bulle de bonheur», «une pause incroyable, et des 
moments en famille de qualité». Cela a pu être «difficile de 
jongler, entre l’école, le télétravail, la maison», ou de «vivre 
tout le temps ensemble», ou «d’aller travailler la peur au 
ventre». Une chose paraît évidente : nous avons vécu, et 
vivons toujours, une expérience inédite.
Nous (professionnels, parents bénévoles..) pensons que la 
parole libère, alors nous avons expérimenté de continuer 
les échanges malgré la distanciation.
Les groupe Facebook «Parents Solos 49», ou «Café de parents 
confinés» ont permis de maintenir le lien, avec les parents 
rencontrés lors d’ateliers, de conférences, ou d’animation.
Les animations ont été annulées et nous espérons qu’elles 
pourront être reportées : la Semaine de la Petite Enfance, 
la Semaine du Livre Jeunesse, les 24H Couture, le stage de 
marionnettes grands parents/petits enfants... et celles à venir 
(Animations et sorties de l’été, Tranz’Art à St-Jean-de-Linières, 
C’est Gonflé..) sont en suspens en attendant les prochaines 
étapes du déconfinement.

Pour la reprise des activités

▪ Vous souhaitez participer à l’une des animations ci-dessus : des rencontres seront organisées en juin, au choix en 
présence ou visio, pour les (re)construire.
▪ Vous êtes parents, et aimeriez échanger avec d’autres parents, ou être soutenant, merci de nous contacter pour 
le calendrier. Les thématiques proposées sont : le (dé) confinement, le quotidien (sommeil, alimentation, propreté, 
écrans, l’école, les relations dans la fratrie, dans la famille, le couple..), être parents d’enfants différents, être parents 
solos... Des professionnels peuvent être sollicités sur des thématiques collectives.
▪ Vous avez une idée, un projet, une envie, pour animer des temps parents/enfants, de manière bénévole, vous 
pouvez proposer un créneau pendant le mois de juillet. Nous privilégierons les activités en petit groupe, en extérieur.
▪ Vous avez un projet de vacances, individuel, en famille ou collectif, nous pouvons vous accompagner pour solliciter 
des aides financières, ou inventer de nouvelles manières de vivre les loisirs!

Famille

LeS ProChaiNeS reNCoNtreS (à L’Atelier sur inscription, ou en visio, 
lien des réunions envoyés par mail ou sms):
▪ Samedi 6 juin : rencontre départementale pour préparer la journée 
«etre Parents Solo» (3 octobre, à St Léger des Bois)
▪ Mercredi 10 juin, de 14h à 19h30 : points sur les projets et les 
animations, choix de nouvelles dates, ou de rencontres.
▪ Samedi 13 juin : parents solos 49
▪ Les mardis soirs de 17h à 19h30 : l’happy hour des (grands)parents
▪ Les mardis soir à 20h : animation jeux en famille
▪ D’autres créneaux seront proposés selon vos envies et disponibilités.



Des animations séniors à distance !

Le printemps est arrivé, sans faire de bruit, pendant le confinement.
Le sureau a fleuri et nous avons fait un atelier cuisine, à distance, pour fabriquer sa bouteille de vinaigre de cidre au 
sureau. Et voilà la cuvée 2020 à macérer : vinaigre de rose, de sureau et de coquelicot pour réveiller les crudités cet été !
Pendant ce temps nous avons pris des nouvelles des adhérents séniors du Centre Social, cela a été l’occasion d’une 
enquête sur les usages des téléphones, tablettes et autres ordinateurs…
Pour pouvoir se voir en vidéo, plusieurs ont installé Whatsapp, Skype ou Messenger épaulés à distance par 
les petits-enfants. 

EnfanceJeunesse Enfance

Les vacances d’avril
au Bois Enchanté

L’équipe du Centre Social s’est 
relayée durant les vacances d’avril 
pour assurer un accueil des enfants 
du personnel prioritaire durant 
les vacances de printemps et les 
mercredis d’après-midi. 20 enfants 
différents ont été accueillis en 
toute sécurité dans les respect des 
règles des gestes barrières et de 
distanciation sanitaires. Bricolage, 
sport, jeux de société, bataille 
navales, 1-2-3 soleils et Jacques a dit 
ont rythmé nos journées d’animation. 
Les fratries sont restées ensemble et 
chacun a apporté son pique-nique.

La plaquette camp 2020 a été 
diffusée, au vu de la fréquentation 
des autres années nous avons ajouté 
un camp.

Les animateurs jeunesse ont continué leur occupation en télétravail. 
Les inscriptions des séjours d’été ont eu lieu pendant le confinement, 
la plaquette des animations d’été sortira courant juin, en fonction des 
annonces faites par le gouvernement. 
Les animations jeunesse ont eu lieu pendant les vacances scolaires grâce 
à la mise en place de visio et ont continué jusqu’à la fin du confinement à 
travers des animations jeux vidéo, couture, sport, jeux de société en ligne. 
En attendant de pouvoir ouvrir les Espaces Jeunesse, les animateurs ont 
continué, pendant le mois de mai, à proposer des activités pour les jeunes 
(vous trouverez toutes les informations sur le site internet de L’Atelier, 
rubrique Espaces Jeunesse) ! 
Les animateurs restent joignables pour discuter sur Facebook et Instagram !!

Les animations jeunesse confinées !

SeniorsSeniorsSéniors

Pendant confinement, Maëline et Héloïse, deux jeunes élues du 
Conseil Municipal d'enfants de Champtocé-sur-Loire, ont profité de 
leur temps libre pour réaliser (avec l’aide d’une élue, d’une maman et 
d’Amélie) une belle vidéo. Elles y rappellaient à leurs camarades qu'il 
était important de respecter les mesures de confinement. 

Pour la voir :
https://vimeo.com/413512713?fbclid=IwAR0dbmNgSQ09n
mIf0Ab5JnLKQjTcXTR3h8eWs1yaG_up5lq0R2dlUvxOWqc



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 (qui vient de rejoindre notre équipe) vous accompagneront 
pour vous aider dans vos démarches.

Pensez à votre déclaration d’impôts qui doit être envoyée avant le 8 juin !
Pensez également à votre déclaration à la CAF pour percevoir certaines 
prestations.
Et prochaine ouverture pour l’actualisation à Pôle emploi le 28 mai.
Pour prendre un rdV : 02 41 39 17 11


