
Pour aller plus loin ...
Un article de Steven BARBIER : 
Des constats à l'action : un engagement par les seniors,
pour les seniors

Cher.ère.s toutes et tous,

Acteurs du territoire bénévoles ou professionnels, vous œuvrez pour et avec les habitants,
les familles et leurs enfants. Notre territoire est dynamique et florissant à l'image de celles
et ceux qui le vivent et le font vivre au quotidien. 

Quel est ton parcours en quelques mots ?
J’ai obtenu mon diplôme en intervention et développement social à
Montpellier en septembre 2020. Durant ma formation, j’étais en
apprentissage durant deux années au Département de Loire-Atlantique à
Pornic en tant qu’agent de développement local sur le territoire du Pays de
Retz. Suite à cela, j’ai intégré l’équipe du CSC en tant que formateur
auprès des jeunes dans un premier temps, puis aujourd'hui auprès des
seniors.
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BIENVENUE À ...

CONVENTION  TERRITORIALE GLOBALE
DE SERVICES AUX FAMILES

Le projet de territoire et la convention territoriale globale de services aux familles viennent renforcer et traduire en actes notre
capacité à être à la hauteur des attentes et des besoins présents et à venir. 

Les enjeux éducatifs et sociaux sur le territoire sont forts : accompagner chacun et chacune tout au long de sa vie en offrant des
services à la population adaptés, de proximité et de qualité. C'est un défi collectif que nous devons relever ensemble pour
accroître l'impact des politiques et des actions menées. 

Enfin tisser harmonieusement nos politiques sociales et éducatives constituent notre meilleur atout pour apporter des réponses
innovantes sur un territoire attractif et en mouvement comme le Sud Estuaire. 

STEVEN BARBIER 

Animateur/Coordinateur des
actions seniors au CSC Mireille
Moyon.

L'EDITO

Noëlle MELLERIN
Vice-Présidente de la Communauté de communes
Enfance, Jeunesse, Solidarités, Ressources Humaines

L'AGENDA DES PROCHAINS 
COMITÉS THÉMATIQUES

Le premier axe consiste à mettre en place ainsi qu’à coordonner des
ateliers de prévention du vieillissement. 
Le deuxième axe de mes missions consiste à agir en direction des
seniors isolés au travers de la constitution, de l’animation et de la
coordination d’un groupe de volontaires bénévoles qui souhaitent
s’engager autour de cette thématique.

Quel est ton rôle au CSC ?
Mes missions se situent autour de deux axes principaux que le Centre
Socioculturel souhaite porter à bras le corps :

Ma fonction est plus que jamais dans l’air du temps au regard du contexte
actuel de notre société…

VIE DE LA CTG...

Retrouvez le rapport en image de notre comité de
coordination de la CTG, du jeudi 9 septembre dernier à
l'espace Boby Lapointe à Saint Brévin.

RETOUR SUR LE 2ÈME COMITÉ DE
COORDINATION DE LA CTG

LANCEMENT DES COMITÉS THÉMATIQUES

D'octobre 2021 à Janvier 2022, nous lançons les
comités thématiques. 6 rendez-vous qui rassembleront
les élus de la commission action sociale mais aussi sur
invitation et en fonction de l'ordre du jour des acteurs
du territoire. Notre ambition pour cette instance :  

RÉFLEXION ET CONCERTATION

Partager, croiser les savoirs et les pratiques avec les besoins des
habitants du territoire.

http://www.cc-sudestuaire.fr/media/news/file/Projet_de_territoire_V2_WEB.pdf
https://ctgsudestuaire.wordpress.com/blog/
https://ctgsudestuaire.wordpress.com/blog/
https://padlet.com/tgaucher/etlkxp079qlw35bn
https://ctgsudestuaire.wordpress.com/blog/
https://padlet.com/tgaucher/etlkxp079qlw35bn


SÉPARATION, ET SI ON EN
PARLAIT ?

TERRITOIRE EN ACTION

Des activités pour les enfants
accompagnés d'un parent ou d'un
grand-parent.

Lieu : St Brévin les Pins.

Contact : 09 67 51 61 64

ENSEMBLE, 
DÉCOUVRONS NOS COMPÉTENCES !

Parentalité, Vie sociale

Comment reprendre confiance en ses
compétences ? 

Le jeudi 07 octobre 2021 à 9h30 
Puis tous les jeudis du 07/10/2021 au
16/12/2021 (sauf pendant les vacances
scolaires).

Ouvert à tous les parents qui le
souhaitent.

Lieu : le relais CAF de Saint Brévin Les
Pins

Contact : 02.40.27.67.04       

Le 26 octobre 2021, la Caf de Loire-
Atlantique organise une conférence en
ligne sur le thème de la séparation. 
Pendant 45 minutes, les travailleurs
sociaux Caf répondront aux questions
des participants

Au programme :
• Vécu des parents et des enfants lors
d'une séparation ;
• Obligations des parents : pension
alimentaire, résidence des enfants... ;
• Droits et accompagnement de la Caf ;
• Ressources disponibles en Loire-
Atlantique.

Contact : LEMASSON Géraldine
02 53 55 17 02 

"Le jeudi matin, après le dépôt
des enfants à l’école, les parents
sont conviés à partager un
moment convivial d’échanges
autour des questions sur
l’éducation, la relation à l’école,
la réussite éducative etc.,
accompagné de professionnelles. 

Lieu : Accueil de loisirs de
Paimboeuf

Contact : Elodie Hétru
e.hetru@csc-mireillemoyon.fr

"PAROLES DE PARENTS"

POINT ÉCOUTE POUR LES PARENTS

FAMILLE & PARENTALITÉ

SENIORS

Retrouvez le foisonnant programme d'Octobre bleu 2021. Un programme à rendre jaloux les plus
jeunes !

 Les associations et structures d’accueil locales multiplient les animations durant ce mois festif
dédié à la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale. Nous remercions tous les
partenaires pour leur participation et leur investissement dans l’organisation de cet événement.

Chaque année, la CCSE met à l’honneur les seniors via sa
participation à la « Semaine Bleue » nationale qu’elle décline
durant tout le mois d’octobre.

Lieu : à Paimboeuf & St père en
Retz
Téléchargez ICI les affiches pour
diffuser dans vos structures.

Contact : 0240354773

https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-atlantique/actualites/annee/2021/evenement-separation-et-si-on-en-parlait
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-atlantique/actualites/annee/2021/evenement-separation-et-si-on-en-parlait
https://www.cc-sudestuaire.fr/france-services/
https://www.cc-sudestuaire.fr/france-services/
http://www.retzactivites.net/pages/espace-famille/programmes-des-activites.html
http://www.retzactivites.net/pages/espace-famille/programmes-des-activites.html
http://www.retzactivites.net/pages/espace-famille/programmes-des-activites.html
https://drive.google.com/drive/folders/1CbSHfSOfR-ueupnSXGWLGiEh8B73xsNC


TERRITOIRE EN ACTION

RETOUR SUR...

les chercheurs d’emploi sont inviter
à venir en particulier le vendredi
19/11. 
Un espace leur sera dédié pour
rencontrer différents acteurs de l’emploi
et de l’orientation professionnelle et
aborder les thèmes suivants : 

- Reconversion professionnelle /
Formation / Recherche d’emploi /
Simulation d’entretien.

EMPLOI 

PORTES OUVERTES  

Rendez vous le lundi 4 octobre de
14h à 17h pour connaitre les actions
de l'association.

VIE ASSOCIATIVE

Les bénévoles de
Retz'activites auront la chance
de visiter l'Assemblée
Nationale le mercredi 6
octobre. 
Le rendez vous est fixé à 10h
à Paris puis une visite
touristique en bus sera
proposée.
Pour ceux qui n'auraient pas la
chance d'y aller voici la visite
virtuelle...

VISITE DE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE

CITOYENNETÉ

En attendant
retrouvez en vidéo
la présentation de
Retz'Activité. 
4 min de balade à
travers les activités
de l'association à
ne pas manquer.

PROJET FRESQUE PARTICIPATIF À LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS DE ST BREVIN LES PINS

La municipalité avait lancé un appel à
projets pour la réalisation de deux fresques : 

en entrée de ville, sous la route bleue, et
l’autre sur cette façade du mur de la Maison
des associations.

Un projet participatif et collaboratif sous
le signe de la solidarité

Retz'activités est à l'initiative de ce beau
projet qui a permis de réunir tous les
bénévoles des 6 associations présentes
dans la Maison des Associations.

Une nouvelle fresque urbaine arbore désormais l’un des murs de la
Maison des associations, située dans l’avenue Jules-Verne. 

Les représentants des associations et le duo
d’artistes qui l’a réalisé, Eskat et Loeil, se
sont réunis pour apprécier le travail effectué
en commun.

Car, cette fresque a été imaginée comme un
projet participatif et collaboratif sur la
thématique de la solidarité.

http://www.pornicagglo.fr/forum-place-o-gestes/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/visite-virtuelle
https://youtu.be/OPCEH3RozDI
https://youtu.be/OPCEH3RozDI
https://youtu.be/OPCEH3RozDI
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/visite-virtuelle
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/visite-virtuelle


LE PLONGEON 
de Séverine Vidal  et Victor
Lorenzo Pinel

JAMAIS 
de Bruno Duhamel

RESSOURCES EN PARTAGE
Sur le thème d'octobre Bleu 
en partenariat avec la médiathèque de St Père en Retz.

N'hésitez pas à nous faire part de votre actualité ou de vos ressources à partager
t.gaucher@cc-sudestuaire.fr

Toutes les ressources sont empruntables à la
médiathèque de de St père-en-Retz

02.40.21.78.27 - mediatheque@saintpereenretz.fr

Face à une catastrophe naturelle,
il faut une force de la nature.
Madeleine, c'est les deux. A 95
ans, elle refuse de se voir
déloger pour plus de sécurité.  Et
pour cause. Madeleine est
aveugle de naissance. Un cri
d'amour à la liberté !

AMOUR 
de Michael Haneke

"Georges et Anne sont
octogénaires. Professeurs de
musique à la retraite, ce sont des
gens cultivés qui aiment la
musique classique. Un jour, Anne
est victime d’une petite attaque
cérébrale. L’amour qui unit ce
vieux couple va être mis à rude
épreuve.
Quand la vraie vie éclate. Un
choc mais une nécessité. "

LEÇONS D'UN SIÈCLE DE VIE 
de Edgar Morin

Livre-testament « Leçons d’un siècle de vie » représente pour l'auteur une
invitation à la lucidité et à la vigilance.  Edgar Morin demeure préoccupé par
les tourments de notre temps, témoin et acteur des errances et des espoirs,
des crises et des dérèglements de son siècle. Humaniste, il nous transmet
dans ce livre les enseignements tirés de son expérience centenaire de la
complexité humaine. Indispensable même à 100 ans !

“Un EHPAD, des fesses, de
l’amour et des rides !”

En fermant une dernière fois les
volets de sa maison, Yvonne, 80
ans, abandonne 40 ans de vie
pour intégrer un EHPAD.

S'INSPIRER

PRENDRE DE LA HAUTEUR

https://www.senioractu.com/Le-plongeon-plongee-en-maison-de-retraite-avec-Yvonne-BD_a23396.html
https://www.angle.fr/bd-jamais-9782818943816.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188067.html
http://www.gallimard.fr/Catalogue/DENOEL/Document/Lecons-d-un-siecle-de-vie
mailto:mediatheque@saintpereenretz.fr

