
COMPTE-RENDU DU CAFÉ PARTAGE DU 25 FÉVRIER 2022

Etaient présents : LE FUSTEC Cécile, VIEAU Gérard, VIEAU Anne-Marie, CHANTAL Colette,
BOUTIN Louis Paul et Marie Thérèse, ROUSSE Marie-Noelle, BAUMARD Jean-Pierre, FRANCES
Claudine, GASTE Annie, HAY Marie Thé, GUEGNIARD Françoise, GUAIS Christiane, JOGUET
Philippe, FALIGANT Maïté, BIDAULT Eliane, Raimbault Thérèse, THOMAS Marie-Thérèse,
TERRIEN Geneviève, HOUDIN Norbert, PIETRZICK Marie-Christine, DENISE Jeanne, AUDOUIN
Odile, TRIFAULT Paulette, FONTENY Marie-Hélène,

Excusés : LAHAYE Marie-Marthe, SOCHELEAU Monique, CHAUVIGNE Marie-Françoise, COURANT
Michelle,  MARTIN Arlette, BOUTIN Jacqueline.

La réunion a eu lieu dans la salle Fribault, avec une disposition des tables qui permet de travailler par
petits groupes de 4 ou 5 personnes, comme décidé lors de notre précédente réunion.

Cécile le Fustec conduit la réunion
Exceptionnellement, la réunion a débuté par la présentation de Lauriane, Marie et Mireille, qui
interviennent au Centre Social dans le secteur Famille, sur le Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité (CLAS).
Lauriane et Marie préparent un BTS en économie sociale et familiale et Mireille est bénévole auprès
des enfants.
Le but de cette intervention était de nous faire connaître leur activité, afin de susciter auprès des
membres du Café Partage l’envie de les rejoindre en qualité de bénévoles auprès des enfants
accueillis,  et de venir ainsi renforcer leurs équipes.
En effet, suite aux difficultés rencontrées par les familles lors du confinement, le niveau scolaire des
enfants a chuté et ils sont de plus en plus nombreux à avoir besoin d’aide pour leurs devoirs, alors
que dans le même temps,  le nombre des bénévoles a chuté.

Appel donc aux bonnes volontés pour cette action qui se déroule tous les lundi, mardi et jeudi, de
16h30 à 18 heures au Centre Social de Chemillé, hormis pendant les vacances scolaires. Rien
n’oblige le bénévole à intervenir sur ces trois jours, il peut choisir un seul jour, deux, ou trois, selon
ses disponibilités. Lauriane nous informe cependant que les besoins en bénévoles se font surtout
ressentir le jeudi et le lundi, alors que les besoins sont couverts pour le mardi.
Le temps de présence des bénévoles se répartit ainsi :
16h30 : Arrivée des enfants, qui prennent leur goûter et jouent en extérieur jusqu’à 17h sous la
surveillance des bénévoles et des stagiaires.
17h - 17h30 : temps pour aider les enfant à faire leurs devoirs
17h30 à 18 heures : temps de détente et de jeux de société avec les enfants, jusqu’à l’arrivée des
parents à 18h.
Lauriane nous précise qu’aucun diplôme ou formation particulière ne sont requis pour
participer à cette action. Les enfants accueillis sont des enfants du primaire, il faut donc juste savoir
lire, écrire, compter, et faire preuve d’une grande bienveillance. Des enfants de niveau collège sont
accueillis sur un autre groupe. Si votre niveau scolaire vous le permet, vous pouvez aussi participer.
Pour s’inscrire ou se renseigner, la référente CLAS est Claire Colliot. Vous pouvez également vous
adresser à Lauriane, où plus simplement à l’accueil du Centre Social.

Le travail par groupes de tables :
Suite à l’intervention des personnes du CLAS, Cécile nous invite à discuter par petits groupes des
activités à venir et de nos envies. Par la suite, et si les projets trouvent un écho favorable auprès des
autres participants, chaque table aura pour mission d’organiser le projet afin qu’il puisse aboutir.



Pendant que nous travaillons, Cécile prépare le café, que nous prenons ensemble avant la mise en
commun.

La mise en commun:
1. Table n° 1 :

Louis-Paul nous parle de son projet de visiter l’église Saint Pierre le jour de la Saint Joseph, qui avait
été fixé au samedi 19 mars, mais qui ne peut avoir lieu à cette date car une messe aura lieu dans le
même temps. La visite commentée de cette église, dont nous reparlerons plus tard (quand une date
sera fixée), sera aussi l’occasion d’une expo-photos. A cette fin, Louis-Paul fait appel à tous pour
retrouver des photos de l’intérieur de l’église datant des années 1950.
Une feuille a circulé pour décompter le nombre de personnes intéressées. Dans la mesure où il est
assez conséquent, c’est un projet qui a toutes les chances d’aboutir.
En attendant, La rando de la Saint Joseph aura bien lieu le 19 mars, mais sans la visite de l’église,
reportée à une date ultérieure.
Pour cette rando, rendez-vous Place Saint Pierre à 14 heures. Cette rando fait 6 km aller et 6 km
retour.

2. Table n° 2
Les personnes de cette table souhaiteraient que nous passions un après-midi à la ludothèque de
Chemillé, afin de découvrir ce lieu. Nous rappelons qu’une ludothèque est un lieu dont les principales
activités sont le jeu sur place et le prêt de jeux et de jouets. Les membres de la table proposent de
nous rendre sur place, au départ du Centre Social, un jour de réunion du café partage, de visiter
les lieux et de nous initier à différents jeux sur place. L’intérêt est de pouvoir par la suite y emmener
nos petits-enfants lorsque nous les avons en garde, et de découvrir de nouveaux jeux.
Cécile précise que la ludothèque propose aussi de grands jeux de plein air, qu’il est possible de louer
lors de fêtes de famille ou autres rassemblements. Nous verrons à la prochaine réunion s’il a été
possible d’organiser cette visite et à quelle date.

3. Table n°3
Norbert et Annie proposent une sortie à Angers, au départ de la gare de Chemillé. L’intérêt est de
prendre le train, puis le tramway, pour les personnes qui n’ont jamais ou peu souvent pris ces
moyens de transport, et de visiter Giffard qui se trouve à proximité d’une sortie de tramway.
Précisons que Giffard est une boutique spécialisée dans la vente de sirops, liqueurs, crèmes de fruits
et alcools du monde. Une feuille circule pour noter les personnes intéressées, et comme elles sont
nombreuses, ce projet a lui aussi de bonnes chances d’aboutir. Nous en saurons plus à la prochaine
réunion.

4. Table n°4
Le projet de cette table est de visiter le Parc miniature Pierre et Lumière de
Saint-Hilaire-Saint-Florent, un parcours souterrain de sculptures en miniatures des châteaux, villes,
villages et églises de la vallée de la Loire, taillés dans le tuffeau. Ce musée se trouve près de
Saumur, et on peut également visiter dans la même journée le Musée du champignon qui se trouve
tout proche.
Une autre idée : une visite commentée en péniche des bords de Loire au départ de Montjean.

Pour conclure, le travail de chaque groupe consiste à se procurer toute la documentation, les tarifs,
les horaires, afin de pouvoir affiner le projet et de fixer une date à la prochaine réunion.

Une date à retenir : la journée des retraités le 29 avril à la Jumellière, sur le thème du
réchauffement climatique. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de notre prochaine réunion.

ADRESSE SITE : http://cafepartage.csc49.fr/ MAIL: cafepartage120@gmail.com

Le prochain CAFÉ PARTAGE aura lieu le vendredi 18 mars 2022 à 14h30 au Centre
Social, suivi des jeux habituels pour ceux qui le souhaitent.
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