
  

                             Votez pour le nouveau nom du Centre Social !

Depuis 2015, le Centre Social du Pays de Château-Gontier oeuvre sur tout le territoire de la

Communauté de Communes à travers ses ateliers et conférences parentalité, ses Cafés papote,

l'aide aux démarches administratives sur internet, ses ateliers informatiques, son évènement

annuel "Le Forum", ses sorties... 

Afin de refléter l'action du Centre Social ; que la participation des habitants (à travers une

contribution à une activité, à un projet collectif ou à une instance de réflexion) devienne

naturellement un mode de fonctionnement, la communauté de Communes du Pays de

Château-Gontier organise un vote permettant de lui donner un nouveau nom.

Une consultation est donc prévue du 6 au 24 septembre 2021 afin de choisir un nouveau nom.

4 noms seront soumis au vote. La démarche s'adresse aux habitants, partenaires... 

Des urnes seront à votre disposition à l'Hôtel de ville et de Pays, dans chacune des mairies

annexe, déléguées et de la communauté de Communes, ainsi qu'à la médiathèque du Pays de

Château-Gontier. Possibilité de voter en ligne sur www.chateaugontier.fr ou sur le facebook de

la ville @chateaugontier.pays 

Voici les créations réalisées lors du Café papote sur le crochet. 

Merci à Marinette d'avoir animé cet atelier sur la réalisation d'éponges bubble !

Bonjour à toutes et à tous !

Nous sommes ravies de vous retrouver pour cette nouvelle semaine !
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Retour sur les Cafés papotes !

Vous souhaitez, comme Marinette, partager un talent : origami, cartonnage, broderie,

scrapbooking... ? 

                  Contactez-nous au 02 43 09 50 52 ou à centre.social@chateaugontier.fr



 Ces Kolocs à Projets Solidaires (KAPS) donnent accès aux jeunes de 18-30 ans à un logement en

colocation à loyer modéré en contrepartie d'un investissement de quelques heures par

semaine dans un projet qui contribue à l’animation et à la création de lien social dans leur

quartier (aménagement d'un jardin partagé, mise en place d'actions éducatives, organisation

d'activités favorisant le lien intergénérationnel, recyclage d'objets encombrants...). Pour en

savoir plus : https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs/kaps-koloc-projets-solidaires-pour-les-

etudiants-et-jeunes-volontaires.

Nous nous retrouvons pour la prochaine newsletter, d'ici là prenez soin de vous et de vos
proches !

Il n'y aura pas de permanence de l'Espace Ressources Jeunesse le samedi 4 septembre 2021. 

Å partir du 8 septembre 2021, les permanences reprennent le mercredi de 15h à 18h et le

samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.  

Espace Ressources Jeunesse : Connaissez-vous les Kaps ? 
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L'équipe du Centre Social

Un intervenant du Centre Social pourra vous accompagner dans vos démarches en ligne

(impôts, sécurité sociale, carte grise, CAF, pôle emploi...) ou pour toute autre demande écrite

(courriers divers, CV, lettres de motivation, correction d’un écrit…). 

Si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous auprès du Centre Social du Pays de Château-

Gontier au 02 43 09 55 80 ou à centre.social@chateaugontier.fr. 

La prochaine permanence de l’Aide aux Démarches Administratives est le jeudi 16

septembre de 9h30 à 12h à la Mairie Annexe de Bazouges. 

Numérique

Parentalité

Vous cherchez une recette originale et de saison ? 

Nous vous proposons de tester cette recette de crumble salé à la courgette, au chèvre et

lardons : https://www.marmiton.org/recettes/recette_crumble-des-3-courgette-chevre-

lardons_308983.aspx

Cuisine : Crumble salé aux courgettes, chèvres et lardons

Les infos du Centre social

Les soirées parentalité font leur rentrée !

Jeudi 30 septembre à 20h30 : Café parents animé par Mélanie Braut "Papa dit oui, maman dit

non! Comment trouver l'équilibre dans l'éducation de nos enfants à deux voix?"

Inscriptions auprès du Centre Social à partir du lundi 13 septembre.
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