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Le massage de bébé : moments privilégiés 
de communication avec votre bébé, vous 
découvrirez en 2 séances quelques gestes 
pour favoriser son bien être. 
Premiers livres, premières pages... 
Comment le livre peut-il aider les adultes à 
aborder ces sujets délicats (séparation, peur, 
naissance, mort...) avec les jeunes enfants.
Détente corporelle :
échanges et pratiques ou 
comment se sentir disponible 
pour accompagner ses 
enfants.
les couches lavables 
: venez  partager ou 
découvrir les avantages les 
inconvénients, les petites 
astuces.
Comptines et jeux de 
doigts : moment d’éveil 
autour de chansons 
enfantines.
Détente et massage 
de l’enfant : moments 
privilégiés de communication 
et de retour au calme.
Découvrir son corps par 
la motricité : les pieds les 
mains et l’équilibre seront au 
menu. 
Découverte sensorielle 
: pour communiquer 
avec votre enfant par la 
découverte des différents 
sens. 
Eveil sonore : à travers des 
chansons et la découverte 

d’instruments, il s’agit d’éveiller 
l’enfant aux sons et à la musique.
Caché coucou : l’art de disparaître 
et de réapparaître, autant de 
possibilité pour prendre conscience 
de son corps.

ATELIER DATE HORAIRE LIEU AGE au moment 
de l’atelier

TARIF

Massage bébé vend 3 fev et 
vend 2 mars

9h30 à 10h30 St Léger Moins 9mois 10€ les 2 
séances

Premiers livres 
premières pages

mardi 7 fev 20h30 CSI St Léger parents 
futurs parents

1€

Détente corporelle samedi
24 mars

10h à 11h30 Maison de l’Enfance 
St Léger

parents 5€

Les couches lavables lundi
 26 mars

20h30 CSI St Léger parents 
futurs parents

1€

Comptines et jeux 
de doigts

samedi
 31 mars

9h45 à 10h30 Maison de l’Enfance 
St Léger

0 à 2 ans 5€

Chants dansés samedi
31 mars

10h45 à 11h30 Maison de l’Enfance 
St Léger

2 à 5 ans 5€

Premiers livres 
premières pages

mercredi 
4 avril

20h30 CSI St-Léger parents
futurs parents

1€

Détente et massage 
de l’enfant

samedi 9 juin 10h à 11h Maison de l’Enfance
St Léger

2 à 4 ans 5€

Découvrir son corps 
par la motricité

samedi 30 
juin

10h à 11h Maison de l’Enfance
St Léger

6 mois à 3 ans 5€

Découverte 
sensorielle

samedi 20 
octobre

10h à 11h Maison de l’Enfance
St Léger

6 mois à 3 ans 5€

Eveil sonore samedi 10 
novembre

10h à 10h30 Maison de l’Enfance
St Léger

0 à 2 ans 5€

Eveil sonore samedi 10 
novembre

10h à 10h30 Maison de l’Enfance
St Léger

3 à 6 ans 5€

Caché coucou samedi 1er 
décembre

10h à 11h Maison de l’Enfance
St Léger

6mois à 3 ans 5€

Les Môm’en turbulettes 2012
Ça y est ! les môm’en turbulettes sont de retour ! Moments intenses avec votre enfant, pour 
communiquer, pour jouer, pour qu’il s’éveille... Moments privilégiés de rencontres qui 
mettront tous ses sens en éveil. Moments ultimes de bonheur partagé. A profi ter 
sans modération ! Réservé aux moins de 6 ans. Détails...



ENFANCE PETITE ENFANCE du CSI Ocsigène

 Relais assistants maternels Ocsigène
 Tel. 02.41.56.46.94J

sInfos :
Augmentation de la rémunération des 
assistants maternels à partir du 01/12/2011. 
SMIC horaire brut : 9,19 €. Pour les assistants 
maternels : salaire horaire brut minimum : 2,59 
€. Salaire horaire net minimum 2,01 €
Il est rappelé que les chiffres indiqués ci-dessus 
sont les salaires minimums légaux, 
mais qu’ils ne constituent 
en rien une moyenne 
ou une référence 
quant aux tarifs 
pratiqués. Des 
conditions plus 
f a v o r a b l e s 
peuvent être 
négoc iées 
entre les 
parents et 
l ’ass istant 
m a t e r n e l . 
Seuls les 
salaires des 
a s s i s t a n t s 
m a t e r n e l s 
agréés rémunérés 
au minimum 
légal (0,281 XSMIC 
horaire brut) doivent 
obligatoirement faire l’objet d’une 
augmentation liée au SMIC. Les clauses 
d’indexation sont interdites (article L112-2 
du code monétaire et fi nancier). Cependant, 
d’un commun accord entre l’employeur et 
l’assistant maternel, toute révision du salaire 
est possible et doit alors faire l’objet d’un 
avenant écrit au contrat de travail. 
Indemnité d’entretien : 
Lorsqu’aucune fourniture n’est apportée par 
les parents de l’enfant ou par l’employeur, 
l’indemnité d’entretien ne peut être inférieure 

à 85% du minimum garanti.
Indemnité d’entretien minimum à verser 
par journée d’accueil lorsque aucune 

fourniture n’est apportée par les parents

Moins de 9h de garde : 2,65 € (convention 
collective), 9h de garde : 2,92 €. Au-delà de 
9h de garde : 2,92€ + (2,92€/9h) par heure à 
partir de la 10ème heure de garde

Professionnalisation :
Le RAM propose aux assistants maternels 
des ateliers professionnels avec ou sans les 

enfants sur le thème « Place au jeu »
Thème du 2ème atelier : « Et 

quels jeux pour nous les 
bébés ? » Que peut-on 

proposer à un bébé 
? Nicole Clochard, 

é d u c a t r i c e 
de Jeunes 
Enfants, vous 
a p p o r t e r a 
des conseils 
et vous 
p r é s e n t e r a 
des supports 
et manières de 

jouer avec les 
bébés le  Mardi 

24 janvier 2012. 
Deux propositions 

:  de 9h30 à 11h à la 
Maison de l’Enfance de La 

Séguinière  (avec accueil des 
enfants organisé) ou en soirée de 20h30 à 

22h à la Maison de l’enfance à St Léger Sous 
Cholet

Les petits + des matinées avec une 
ludothécaire «Et maintenant, allons jouer !»
Pour les assistants maternels et enfants des 
communes :
- de St Léger  : Mardi 10 de 9h30 à 10h30 à la 
maison de l’enfance de St Léger Sous Cholet
- de St Christophe : Vendredi 6 de 9h30 à 10h30 
à la maison de l’enfance de St Christophe du 
Bois
Sur inscription : Adhésion au Csi et 1€ de 
participation.
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Quand Pour ce mois-ci Perm. Programme intervention Muriel uuu

La Romagne
à la halte garderie

le 2ème et 4ème 
lundi 

le 9 et le 23 11h-12h de 9h à 11h : le 9 : roule galette (contes, comp-
tines et galette), le 23 : jeux de transvasement.

La Séguinière
à la Maison de l’Enfance

le 1er et le 
3ème jeudi

le 5 et le 19 11h-12h de 9h à 11 h : le 5 : roule galette (contes, comp-
tines et galette), le 19 : jeux de transvasement.

St-Léger/Cholet le 1er et 3ème 
lundi

seulement le 16 9h-10h
au CSI 

de 10h à 12h à la Maison de l’enfance :  Le 16: 
éveil corporel de 9h30 à 10h30 ou 10h30 à 
11h30 sur inscription

St-Christophe du Bois
à la Maison de l’Enfance

le 1er et 3ème 
mardi

le 3 et le 17 9h-10h  de 10h à 12 h : le 9 : roule galette (contes, comp-
tines et galette), le 23 : jeux de transvasement.

Permanences et présence de Muriel Ménard dans les matinées récréatives des associations 
enfances

T

DEPANN MOMES du CSI
Les Dépann’mômes interviennent 

lorsque votre enfant est malade 

ou votre assistante maternelle 

indisponible ou pour un cas excep-

tionnel. 

Liste des bénévoles à contacter :

La Romagne : 

Barré Marie-Hélène  

02.41.70.32.76

Guérineau Mylène 

02.41.70.34.66

La Séguinière : 

Audouin Maryvonne 

02.41.63.34.63

Humeau Lucette 

02.41.56.94.80

Viaud Monique 

02.41.56.88.12

Saint-Christophe 

du Bois

Bouyer Ginette 

02.41.56.83.88

Brin Sylvie 

02.41.56.83.03

Fortin Jacqueline 

02.41.56.83.62

Luneau Monique 

02.41.56.99.70

St-Léger 

s/s Cholet

Chiron Monique 
momentanément indisponible

Martineau Jacqueline 

02.41.56.21.87

Morillon Thérèse 

02.41.56.20.12 Fonctionnement du 

lundi
au vendredi de 7h à 19h

Pour le mercredi et les 

vacances scolaires 

suivant les disponibilités 

des bénévoles. 



La  Romagne
Une nouvelle année commence et nous allons bientôt confectionner 
et déguster la galette. Les petits rois et les petites reines vont 
pouvoir fabriquer leur couronne.

Saint-Léger sous Cholet 
Avec l’arrivée de la nouvelle année, l’envie nous prend de 
manger la galette avec nos enfants. Pour accompagner ce 
moment, je vous propose une petite chanson, que nous 
faisons parfois sous forme de ronde à la crèche. «J’aime la 
galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite avec du 
beurre dedans. Tralalala lalalalalère, Tralalala lalalalalère 

La Séguinière
Dates à retenir pour le mois de janvier : le 10 : galette à la 
Maison d’Accueil, le 27 : gym à la salle Pierre de Coubertin

Nous comptons sur des parents, papys ou mamies pour nous 
accompagner lors de sorties… Contact : 02 41 56 86 36

“On y vient quand on veut, on part 

quand on veut”. L’activité s’adresse 

aux enfants de moins de 3 ans (4 

ans pour La Romagne) accompa-

gnés d’un parent ou de leur assis-

tant maternel. 

L’animatrice du Relais Assistants 

Maternels du Centre Social, Mu-

riel, est présente dans les mati-

nées récréatives 2 fois par mois 

(les mêmes jours que les perma-

nences, voir tableau page précé-

dente).

Pas d’intervention pendant les 

vacances scolaires. 

Structure Téléphone Heures d’ouverture

Halte garderie 
La Romagne

02.41.70.28.99 mardi de 9h à 18h
jeudi de 9h à 17h30
vendredi de 9h à 17h30

Multi accueil 
La Séguinière

02.41.56.86.36 du lundi au vendredi de 7h30 
à18h30 (de 8h à 18h pour la halte-
garderie).

Multi accueil 
St-Léger/Cholet

02.41.56.26.59 du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30, (de 8h à 18h pour la halte)

uuu Matinées récréatives des associations enfances

Haltes garderies et multis-accueils 
des associations enfancesq
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uuu Matinées récréatives des associations enfanceuu

ENFANCE PETITE ENFANCE des associations enfanceT

Programme : 
La Romagne : le lundi et le mercredi à la halte-garderie de 9h à 12h, et le jeudi à la salle 
municipale de 9h à 11h. Le 5 : jeux libres, le 12 : roule galette (contes, comptines et galette), le 
16 : bonhomme de neige (coton), le 17 : salle des sports de 9h à 10h30, le 19: bonhomme de neige 
(coton), le 23 : voir matinées du RAM page 2, le 26 : jeux de transvasement, le 30 : anniversaires + 
jeux de la halte.
La Séguinière : le lundi et le jeudi à la Maison de l’Enfance et le mardi à la salle des fêtes 
de 9h à 11h30. Le 5 : roule galette (contes, comptines et galette), le 9 : jeux libres, le 12 : motricité 
salle Pierre de Coubertin de 9h30 à 11h30, le 16 : gommettes, le 19 : voir matinées du RAM page 2, 
le 23 : couronne des rois, le 26 : sortie à la bibliothèque à 9h30, le 30 : galette des rois.
Saint-Léger sous Cholet : le lundi et le vendredi à la Maison de l’Enfance de 9h30 à 11h30. 
Le 6 : jeux libres,  le 9 et le 13 : galette des rois et confection d’une couronne le 10 : les petits + 
des matinées. Place au jeu de 9h30 à 10h30. Réservé aux assistantes maternelles sur inscription. 
Le 16 : voir matinées du RAM page 2.  Le 20 : jeux libres, les 23 et 27 : petits sablés + anniversaires 
de décembre et janvier. Le 30 : jeux de transvasement
Saint-Christophe du Bois : le mardi et le jeudi de 10h à 12h à la Maison de l’Enfance. 
Renseignements auprès de la référente des matinées au 02.41.70.27.91.

Accueils de loisirs des associations enfances

  

Animation vacances d’hiver
La Romagne : fonctionnement du 17 au 17 février. Bienvenue à 
Hollywood avec sortie cinéma. Inscriptions : le 10 janvier de 18h à 
20h et le merc11 janvier de 19 H à 20 H

La Séguinière : Inscriptions le 25 de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30, le 
vendredi 27 
de 17h à 19h, 
le samedi 
28 de 9h à 
12 h et le 
mercredi 1er 
fevrier de 
9h à 12 h et  
de 13h30 à 
17h30.

Saint-Léger 
sous Cholet 
et Saint-
Christophe 
du Bois : 
programme non établi au moment où nous réalisons l’Inf ’Ocsigène. 

Structure Téléphone Heures 
d’ouverture

Multi’Act Enfance 
La Romagne

02.41.70.66.80 de 7h30 à19h                  
avec accueil échelonné

CALS
La Séguinière

02.41.56.86.36 de 7h à 19h 
avec accueil échelonné

AELA
St-Léger sous 
Cholet

02.41.58.15.09 de 7h à18h30 
avec accueil échelonné

Poil de Carotte
St-Christophe du     
Bois

02.41.56.62.82 de 7h15 à 18h45 
avec accueil échelonné



culturel et loisirs
Les bibliothèques

D
Bibliothèques Téléphone Heures d’ouverture

Point Virgule 
La Romagne

mardi de 16h30 à 18h30 
samedi de 10h à 12h +
le 2ème mercredi du mois 
de 10h à 11h pour les 
assistantes maternelles et 
les enfants accueillis

BSL 
St Léger s/s Cholet

02.41.75.35.67 lundi de 16h30 à 18h
mercredi de 10h30 à 12h et 
14h à 18h
samedi de 14h à 17h

Attir’lire
St Christophe du Bois

mercredi de 16h à 17h30
samedi de 11h à 12h
dimanche de 11h à 12h30

La Romagne : bibliothèque 
Point Virgule 
Des (nouveautés) quelques titres  
récemment achetés : le dernier 
Signol, le très joli roman de Tracy  
Chevalier «Prodigieuses créatures» 
Rappelez vous  «La jeune fi lle à la 
perle» du même auteur. Le dernier 
livre de Charlotte Valandrey  «De 
coeur inconnu». Veuf, l’émouvant 
récit de Jean louis Fournier. Et puis 
«Adieu» de Jacques Expert, très bon 
policier. D’autres nouveautés vous 
attendent. Venez les découvrir.
Chaque mois quelques bénévoles de 
la bibliothèque vont à la rencontre 
des résidentes de la Verte Vallée. 
Moments d’écoute, de partage à 
travers les chansons, les lectures, 
les souvenirs échangés. Des petits 
exercices de mémoire sous forme 
de jeux sont aussi proposés. Les 
thêmes sont très variés : l’école, 
les travaux des champs, les artisans 
d’autrefois  etc... C ‘est une heure 
dynamique, très détendue et aussi 
très gaie  !
 
Saint-Christophe du Bois : 
Attir’lire 
mercredi 4 janvier à 17h «raconte-
moi une histoire» pour les enfants 
de 3 à 6 ans.
 La bibliothèque vient d’acquérir une 
centaine de nouveaux documents, 
dont voici quelques titres :
Pour adultes : «Le coeur cousu» 
de Carole Martinez, «la blessure, la 
vraie» de F. Begaudeau, «On peut 
se dire au revoir plusieurs fois» de 
David Servant Schreiber, «Jour du 
roi» de Taïa Abdellah, «Limonov» 
d’Emmanuel Carrère, «le cas 
Sneijder» de JP. Dubois.
 

Pour les ados, la sélection Collège 
2012 : «Chasseur d’orages» de E. 
Fontenaille, «Le temps des Miracles» 
de M. Bondoux, «la fi n du monde» 
de F. Colin, «le tueur à la cravate» de 
MA. Murail.
 Pour les plus jeunes : «A quoi 
servent les clowns» d’A. Percin, 
«Odd et les géants de glace» de 
S. Vidal, «Hello, I am Charly from 
London» d’JS. Husar.

Saint-Léger sous Cholet : BSL 
Mail : 
bib_leger@agglo-choletais.fr
Pour une fois, nous nous adressons 
en priorité à nos lectrices adultes: 
mesdames, vous ne vous penchez 
pas souvent sur le rayon des B.D. 
adultes. Pourtant, certains titres 
devraient vous intéresser. Une 
sélection vous est proposée sur la 
grille d’exposition, soyez curieuses 
et venez les découvrir. Parmi ces 
ouvrages : «Lulu, femme nue», 
d’Etienne Davodeau ; «Tamara 
Drewe» de Posy Simmonds ; 
«Negrinha» de J.C. Camus ; la série 
«Oh, les fi lles» d’Emmanuel Lyage..... 
et pour tous, des suites de séries 
et des nouveautés pour adultes. 
N’oubliez pas Etienne Davodeau 
qui relate à travers ses B.D., la vie 
sociale et ouvrière des Mauges.
Toute l’équipe de la médiathèque 
vous invite à participer à l’assemblée 
générale du MERCREDI 24 
JANVIER 2012, à 20h30, dans les 
salles du pôle culturel. Venez y faire 
part de vos idées, de vos souhaits 
et éventuellement rejoindre un des 
groupes : permanences, équipement 
des livres (préparation, couverture, 
mise en rayon..., ou animation, 
achats, comité de lecture...
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Randonnées et Patrimoine 
Christophoriens

Janvier 2012
le 5 : St Christophe : les éoliennes, le 10 :  Tor-
fou : la colonne, Le 12 : Maulévier : boucle de 
St Barthélémy, le  19: Tiffauges : moulin de la 
roche-Couboureau,  le 26 : St Laurent sur 
Sèvre :    Barbin - Moulin du guy.

Le théâtre de Bel Air fête ses 
20 ans 
et vous propose :   «Pas toutes à la fois» piece de Paul 
Cote 
Représentations les samedi 21 et 28 janvier 2012  et 
le vendredi 27 janvier à 20h30  le dimanche 22 janvier 
à 15h 
Réservations à partir du 8 janvier du lundi au samedi au :  
02.41.70.31.71     
Tarif : moins de 12 ans : 2€, de 12 à 18 ans :  4€. 
adultes : 7€.

Baby sitters 

La Séguinière : 
Arnou Abel  06.65.29.78.36Bizon Agathe   06.84.19.83.71 Blain Marie  06.35.57.14.91Dupé Juliette   06.37.37.78.34Garreau Lucie   06.82.95.89.62Grignard Adeline   06.82.00.06.34

Saint-Léger sous Cholet
Guyon Laura   06.63.48.11.47 Tignon Emeline   06.37.49.70.61Violleau Lisa  02.41.63.24.11

Saint-Christophe du Bois
Augereau Elise   06.08.04.80.01 Blouin Barbara   06.48.05.94.02 Blouin Clarisse   06.70.62.16.33 Caillet Coralie   02.41.56.00.20

La Romagne
Chemineau Morgane 02.41.56.02.71

POUR TOUS



Foyers et Espaces jeunes
Heures d’ouverture des foyers : 
Pendant les vacances scolaires : du lundi 
au vendredi de 15h à 18h 
+ soirées en fonction du programme.

En dehors des 
vacances scolaires: 
le vendredi de 
20h30 à 23h et le 
samedi de 14h à 
18h.

Séjour au ski : 
Il reste des places 
d i s p o n i b l e s . 
I n s c r i p t i o n s 
au CSI au 
02.41.56.26.10

INFOS FAMILLES

Vous traversez une période diffi cile (enfants, divorce, 

famille) voici quelques contacts utiles : 

u Centre Social Intercommunal Ocsigène : 

02.41.56.26.10

 è pour vous écouter et orienter vos demandes

u CIFF (Centre d’Information Féminin et Familial) 

02.41.58.03.64

7 rue Tournerit à Cholet.

 è accueil, informations juridiques, pratiques, 

professionnelles sociales et de santé sur les droits des femmes et 

des familles.

u Point d’Accès au droit de l’Agglomération 

Choletaise 02.41.20.52.59. Prise de rendez-vous le lundi 

toute la journée

 è des permanences d’avocats, de notaires d’huissiers 

et du CIFF

u Les assistants sociaux des communes

St-Léger : Patrick Pesneau le 2ème et 4ème mardi de 

chaque mois de 14h à 15h30, le 2ème mardi au Centre 

Social et le 4ème à la Mairie

La Romagne : Mme Lorteau le 3ème mardi de 14h à 15h30 

à la Mairie

St-Christophe : Claude Poinel le 3ème mardi de 14h à 

15h30 à la Mairie

La Séguinière : le 2ème jeudi du mois de 9h30 à 11h au 

5 bis rue de la garenne

u Permanence sociale de la CAF : 02.41.71.71.39 de 

9h à 12h et de 14h à 16h, tous les jours sauf le mercredi 

matin, 44 rue du Paradis à Cholet.

 è accueil écoute, accompagnement. sur l’accès aux 

droits, la  vie pratique, les relations familiales.

rs et Espaces jeunes
 d’ouverture des foyers : 
 et Espaces jeunes

action jeunesse du CSI
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INFOS FAMILL

action famille du CSI

Un nouvel animateur au CSI
Olivier Sourisseau 
vient rejoindre 
l’équipe des 
a n i m a t e u r s 
jeunesse. Il 
interviendra sur 
les foyers dans 
un premier 
temps pour à 
terme rejoindre 
l’équipe de La 
Passerelle. 
Elly, animatrice passerelle, a quitté son poste pour un emploi plus proche de son domicile.
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BUREAU CSI
Co-Présidente : Blandine Chiron  - La Séguinière 

Co-Présidente: Marie-Thérèse Guitton  - St-Léger 
Co-Présidente : Nadine Mauguet -  St-Léger

Co-Président  : Franckie Lusson - La Séguinière
Heures d’ouverture  : 
lundi, mardi, mercredi et  jeudi de 9h  à 12h15  et de  13 h 45 à 17h45 et vendredi de 9h à 12h15
Fermé pour congés du 26 au 31 décembre 2011

Association Centre Social Intercommunal Ocsigène 
18 rue d’Anjou - 49280 Saint-Léger-sous-Cholet  
Tél : 02.41.56.26.10  Fax : 02.41.56.27.97 
Courriel : csinter@wanadoo.fr

RETRAITéS

PAUSE CAFE DE L’entour’age
Jeudi 12 Janvier 2012 de 15h30 à 17 h au CLIC IGEAC
«Pourquoi et comment prendre soin de soi quand on prend soin 
de l’autre ? ». Animé par Mme Agnès Gontier, psychologue.
Permanence libre d’accès et gratuite. Les personnes concernées 
peuvent contacter le CLIC si elles ont besoin d’aide auprès de leur 
parent âgé pendant le temps de la rencontre ou de trouver un moyen 
de transport adapté pour elles-mêmes.
CLIC IGEAC (Centre Local d’Information et de Coordination, Instance Gérontologique de l’Agglomération 
Choletaise) -  24 avenue Maudet - 49300 CHOLET 02.41.30.26.34

RETRAITES ACTIVES 
ATTENTION : chagement d’adresse
retraitesactives@laposte.net
Prochaines rencontres le 12 et le 26 janvier.
le 12 : initiation à la pâte fi mo. Ensuite nous partagerons la galette que 
chacune aura confectionnée. Echange de recettes. Et bien sûr pour les 
personnes qui le veulent : randonnée, jeux, art décoratif...
Le 26 : randonnée, jeux, art décoratif, et autres suivant vos envies...
Une nouvelle séance de remise à niveau du code de la route est prévue. 
réalisée par un professionnel bénévole retraité : Joël. Date non fi xée 
au moment où nous réalisons l’Inf ’Ocsigène. S’adresser directement à 
Retraites Actives ou au CSI courant janvier.
Toutes les activités de Retraites Actives sont ouvertes aux personnes 
retraitées des 4 communes du CSI.

L’édition 2011/2012 du guide pratique de 

l’association est arrivée !

Elle est disponible gratuitement au CSI.

Contact Lionel Neau - 02.41.56.26.10   

  

Point Local d’Animation et d’Information des Associations 

02.41.56.26.10 

Référent : Lionel Neau

Les PLAIA sont des lieux ressources qui permettent 

d’accompagner les associations : accueil,  orientation,  

conseils et accompagnement sur les questionnements 

des bénévoles d’associations. N’hésitez pas à nous 

contacter au 02.41.56.26.10

aitées des 4 communes du CSI.

L’édition 2011/2012 du guide pratique 

plaia - ASSOS

 
ADMR Association 

du service à Domicile

Pour l’Aide à domicile : aux personnes âgées, 

aux familles,  et aux personnes handicapées de La 

Séguinière, St Léger-sous-Cholet, La Romagne,  St 

Christophe-du-Bois.

Contact :  secrétariat local au 02.41.71.40.08, 

5 bis rue de la Garenne, La Séguinière.

Accueil au secrétariat : du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

La chronique du Clic ou 
les aventures de Suzette

Cette chronique a pour objet, par le biais 
d’un personnage, de présenter chaque mois 

de l’année, un aspect du rôle du CLIC.
« La nouvelle année est l’occasion pour 

Suzette de prendre le temps de réfl échir à 
ce qu’elle souhaite vivre en 2012. Et cette 

année pas question de faire du tapis volant 
avec la descente de lit pour se retrouver, 
1 mois et demi, la jambe dans le plâtre et 
ne plus pouvoir prendre de bain ou sortir 
dans son jardin ! Suzette a donc projeté 

d’adapter son logement mais elle a besoin 
pour se faire de conseils avisés. Elle va donc contacter le 
CLIC pour faire venir l’ergothérapeute afi n d’identifi er avec 
elle les améliorations possibles (astuces, transformations..). 
Suzette a en plus entendu dire qu’il existait des aides 
fi nancières intéressantes (soumises à condition) pour aider 
les personnes retraitées à réaliser des travaux chez elles. 
Pour en savoir plus elle va contacter «  l’Espace Habitat de 
la CAC ».
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans 
le prochain numéro.

CLIC IGEAC (Centre Local d’Information et de Coordination, Instance Gérontologique 

de l’Agglomération Choletaise) -  24 avenue Maudet - 49300 CHOLET 02.41.30.26.34 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Rendez-vous fi xés au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET 

n49300 Cholet) ou à domicile. Tél : 02.41.30.26.34

Espace Habitat de la CAC : N° vert : 0800 300 132
Permanences sans rendez-vous le lundi et le jeudi matin
88 rue du Paradis à Cholet


