La Maison des Possibles hors les murs.
Pour les deux dernières semaines d’août,
La Maison des Possibles s’installe en caravane
le long des quais de Paimboeuf.
Vous pourrez retrouver un échantillon
de toutes les activités dont vous avez envie :
de quoi bricoler, lire, se déguiser, jouer, etc.
Le café/thé/sirop vous offrira une petite pause conviviale.
Tous les après-midis, de 14h à 17h30, en accès libre et gratuit.
Du 20 au 31 août 2018. Près de l’aire de jeux à côté de la crêperie.

Le CSC participe au Festival Détour(s) à Paimboeuf.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour faire parti du Festival Détour(s) à Paimboeuf :
- Constituer un ou deux groupes d’habitant-e-s pour chanter lors de la balade artistique de
Johnny Planet. Pas besoin d’avoir pris des cours, seulement avoir envie de passer un bon
moment !! Contactez Aurélia au CSC.
- Accueillir les spectateurs et assurer leur sécurité tout en profitant des spectacles.
Contactez Aurélia au CSC.
- Accueillir des artistes et les organisateurs du festival chez vous le temps d’une nuit ou
deux.
- Faire un tour à la Maison des Possibles Hors les murs pour fabriquer des objets de
décorations pour le festival.
Informations au CSC : 02 40 27 51 77
Ou autour d’un café, 33 boulevard Dumesnildot.

Interview d’un départ et d’une arrivée au CSC
La Criée - Aurélia, nous avons appris que tu allais quitter le CSC Mireille Moyon ?
Aurélia - Oui le 14 septembre. J'habite à Pontchâteau, où je suis bénévole au « Fil », un Espace de Vie Social qui
accompagne aussi le pouvoir d'agir des habitants. Jusqu'ici il n'y avait qu'une salariée, et comme l'association
est en plein développement, avec le soutien de la CAF et la municipalité, les administrateurs ont décidé de
créer un second poste. J'ai candidaté et ai été retenue. J'ai le cœur lourd de quitter Paimboeuf car j'y ai
rencontré des collègues et des habitants fabuleux. Nous avons donné vie à des projets d'éducation populaire
qui nous ont beaucoup appris et nous ont rapproché. Je pars donc avec des souvenirs et des bagages en plus.
Je suis aussi ravie de m'investir sur la commune sur laquelle je vis et me rapprocher de ma famille. Et puis il ne
tient qu'à nous de développer des partenariats entre nos deux associations!
La Criée - L'occasion pour nous de présenter Anne-Flo', qui va prendre le relais sur le secteur adultes-familles
au CSC Mireille Moyon. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours?
Anne-Flo' - J'ai été animatrice jeunesse au sein de l'association « Anim'action », à Port-Saint-Père pendant
plusieurs années. Pour avoir plusieurs vies dans une vie, j'ai suivie une formation des métiers d'arts, spécialité
tailleur, car j'aime beaucoup la couture. Puis j'ai rejoins le café des enfants « A l'abordage », à Bouaye, en tant
que coordinatrice famille. J'ai accompagné les habitants à organiser des concerts, des spectacles, des
expositions, des échanges de savoirs et des événements à thèmes.
La Criée - Qu'est-ce qui t'a donnée envie de rejoindre le CSC de Paimboeuf?
Anne-Flo' - La première chose se sont les valeurs défendues par le conseil d’administration et l'équipe.
L'association à l'air très dynamique. Je sens qu'il y a beaucoup de place pour des possibles, divers et variés.
Tant mieux j'aime bien l'idée que tout ne soit pas prévu à l'avance. Je me rends compte que c'est possible grâce
à un directeur qui a pleinement confiance en les personnes qui font vivre l'association, que ce soit les
bénévoles, les habitants ou les salariés. Je crois en la responsabilité collective, c'est donc logique pour moi de
travailler en équipe. J'ai hâte de découvrir comment le CSC s'intègre dans la vie locale et de rencontrer les
habitants.
La Criée - On vous souhaite à toutes les deux de belles aventures humaines de chaque côté de la Loire.

