
« La Charte Famille se dé-confine ! » - Mai 2020 

Organisation familiale :  
« Au secours ça déborde ! » 

« Famille, boulot, dodo, et moi dans tout ça ? » 

Ces derniers mois nous ont mis à l’épreuve de cette addition 
dont le résultat ne doit pas être notre épuisement !  

La conférence du Dr Aurélia Schneider, auteure du livre, 
« La charge mentale des femmes … et celle des hommes » 
est reportée au mois d’octobre ou novembre. D’autres ac-
tions sur ce thème suivront (théâtre débat et matinée trucs & 
astuces). 

Audrey GUICHET 07 84 41 19 34 
Sandrine DUMOULIN 02 41 54 06 44 

Agir localement pour mieux  
vivre ensemble ! 

Préparation d’un temps convivial le 

Samedi 19 Septembre 2020 

Sur le thème du respect de l’environnement dans notre 
quotidien et localement. 
Des ateliers seront animés afin de découvrir des initia-
tives individuelles, collectives. 
Echanges et expériences seront au menu. 
Le projet est en cours, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Christine CIEUTAT 06 60 36 76 09 

Clément JONCHERAY 02 41 54 06 44 

Communication parents / ados 
A eu lieu le 11 Mars 2020 la conférence « Mieux com-
prendre l’ado pour mieux l’accompagner » avec M.Yacger. 

150 personnes se sont déplacées ! 

Des temps d’échanges entre parents doivent être mis en 
place. Dans l’immédiat suspendus, n’hésitez pas à faire 

remonter vos besoins, constats… . Surtout après cette 
période de grand test de cohabitation parents /ados ! 

Rachel COLLEUILLE 06 60 34 82 57 

Claire BEGHIN 02 41 54 06 44 

Apprendre en famille  
« les gestes qui sauvent » 

Parce que s’informer et se former reste essentiel pour 
tous, les ateliers en binôme parent/enfant qui devaient 
avoir lieu en mars-avril 2020 seront reprogrammés dans les 
mois à venir.  

Pour tout renseignement et inscription, contacter : 

agencesaumuroislayon.blf@msa49.msa.fr 

Annie ETOURNEUX  07 84 41 17 66 

Feuillet réalisé 
par l’Agence MSA 
 02 41 31 75 35 

L’Alimentation, l’affaire de tous ! 

Où acheter mes produits ? Quelles recettes pour diversifier 
mes repas ? Comment garder une alimentation équilibrée ?  

Quelques interrogations de votre quotidien ! 
Au menu : 

 une participation à la journée du 19 septembre du groupe 
« agir localement » à construire (avec vous !), pour valori-

ser le « fait maison », le « consommer local »,... 

 un second défi cuisine en famille reprogrammé à l’au-
tomne 2020. 

 une matinée sur le thème de l’alimentation avec des ate-

liers ludiques. 
Audrey GUICHET  07 84 41 19 34  

Sandrine DUMOULIN 02 41 54 06 44 

Suivez-nous sur Facebook : Centre Socioculturel des Coteaux du Layon 
www.centresocial-coteauxdulayon.fr 

Chaque projet est porté par un groupe constitué de parents, de professionnels et d’élus.  

Si vous avez des idées, des envies, venez rejoindre les groupes à tout moment. 

Au regard de la crise sanitaire en cours, nous avons dû reporter différentes actions 
programmées ou envisagées. D’autres sont toujours en préparation « à distance » ! 


