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Centre social Saint Eloi Beauregard   40 rue Basse de St Eloi LA ROCHELLE     tel : 05 46 34 33 11 

VOUS POUVEZ NOUS  CONTACTER 

TELEPHONE   05 46 34 33 11  
 

Par mail  : st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr 
 

Site :https://steloibeauregard.centres-sociaux.fr/ 
 

Facebook du centre social :   
https://www.facebook.com/Centre-social-Saint-Eloi-
Beauregard 
 

 

 

2021, Avançons ensemble !! 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 

du CENTRE SOCIAL 

le MERCREDI 27 MAI à 18H en visio 
 

ADHERENTS, votre participation est essentielle  

ON COMPTE SUR VOUS 

New    On innove : 2 films ont été réalisés  sur des activités du 

centre social en 2020 … Nous vous les présenterons le 27 mai 
pendant l’AG. Vous recevrez le lien de connexion pour l’AG par 
mail comme vous en avez pris l’habitude. Après l’AG, les films 

resteront en ligne sur le site du centre social, n’hésitez pas à vous 
y rendre. 

 

Pourquoi participer à cette AG ? 
ADHERENTS, 
Vous pouvez participer aux prises de décisions en votant ! 
- Soit par internet :  cliquez sur le lien transmis par mail (en mai)  
- Soit en papier (non connectés) : déposez ou postez votre bulletin reçu 

par courrier postal 
Lors cet AG, vous élirez vos représentants au conseil d’administration. Osez-
vous présenter ! Renseignez-vous et adressez un mail de candidature : st-
eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr 

 
ASSOCIATIONS ADHERENTES,  
Cette année vous pouvez présenter un ou plusieurs représentants au 
conseil d’administration,   
Un mail vous a été adressé pour vous présenter cette nouvelle possibilité.  
Votre association souhaite présenter la candidature d’un représentant lors 
de l’AG, adressez un mail avec nom-prénoms du candidat et les motivations, 
st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr 
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Les enfants de maternelle et  
élémentaire ont repris le  
chemin de l’école. Inscrivez  
vos enfants à la Ruche pour 
les  mercredis !! 
 
INFORMATIONS DONNEES  
PAR LE PRESIDENT MACRON 
3 mai :  

- Possibilité des déplacements inter régions 
(fin des 10kms et attestation de déplacement 
en journée) 

- Maintien du couvre-feu et télétravail 
- Réouverture des collèges et lycées 

19 mai  
- Couvre-feu décalé à 21h 
- Réouverture des commerces, des musées, 

monuments, cinémas, théâtres, salles avec 
public assis (max 800 personnes assises) 

- Réouverture des activités sportives de plein air 
et dans les lieux couverts avec protocole 

- Télétravail maintenu 
- Ouverture des terrasses des bars et 

restaurants (tables de 6 pers maxi) 
- Rassemblements de + de 10 personnes :  

interdits 
- Ouverture des établissements sportifs de plein 

air et couverts avec protocole 
9 juin  
- Couvre-feu décalé à 23h 
- Ouverture des bars et restos en intérieur (table 

de 6 pers. maxi) 
- Accueil des touristes étrangers avec pass 

sanitaire 
- Assouplissement du télétravail 
- Ouverture des salles de sport sans contact 

(intérieur) – 
30 juin  

- Fin du couvre-feu 
- Maintien des gestes barrières et distanciation 
- Si tout va bien : grandes fêtes de + 1000 pers 

autorisées avec pass sanitaire. 
 
 

 

L'opération "Revenons à l'essentiel" mise en place par la Communauté 
d'agglomération de La Rochelle va offrir 5000 bons de 20€ aux clients des 
hôtels, restaurants et cafés. 
En juin 2021, la Communauté d’agglomération de La Rochelle lancera son 
opération « Revenons à l’essentiel ». 
Un dispositif pour soutenir les petits restaurants, cafés et hôtels du territoire, 

sous réserve d’une réouverture si l’état sanitaire le permet. 
5 000 bons de 20€ seront distribués aux habitants des villes de 

l’agglomération 
La seule condition à remplir pour bénéficier de ces bons, c’est d’être résident 
sur le territoire de l’agglomération rochelaise. La seule condition à remplir 
pour bénéficier de ces bons, c’est d’être résident sur le territoire de 
l’agglomération rochelaise. Des bons de 20 euros qui seront distribués tout au 
long du mois de juin.  Ils seront utilisables à partir de 40 euros minimum 
d’achats, ce qui correspond à un repas pour deux personnes. La limite est d’un 
chèque par famille. Et ce bon ne pourra être utilisé que du lundi au jeudi 
seulement. Pour bénéficier de ce dispositif, il faudra préalablement s’inscrire 
sur le site de l’Agglomération de La Rochelle.  
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Atelier d’écriture par Geneviève A . 
 

Je vous donne 3 mots : gâteau - dortoir - chameau.  
Mélangez les syllabes pour former 3 autres mots  
et donnez une définition de ces nouveaux  
mots ou inventer une publicité. 

Que neurones chauffent !!!!! 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

Marie-Odile vous propose de découvrir des livres disponibles 

à la bibliothèque du centre social  
 
Joseph Boyden : "Le chemin des âmes" 
Publié en 2004, le roman de Joseph Boyden est un mélange 
de barbarie et de spiritualité, guidé par deux voix qui tour à 
tour lui donne vie. 
 
“Le chemin des âmes” c’est l’enfer du nord de la France 
raconté par un amérindien, Xavier, enrôlé avec son ami 
d’enfance Elijah dans un bataillon canadien vite embourbé 
dans les tranchées durant des mois interminables face à 
l’envahisseur allemand ; c’est une immersion au cœur de la 
guerre 14-18 ; c’est le quotidien de soldats terrés dans des 
trous à rats avec la peur, la boue, les poux chevillés au corps ; 
ce sont les assauts répétés de ces pauvres bougres sous la 
mitraille, les obus et les gaz qui fauchent aveuglément. 
 
“Le chemin des âmes” c’est aussi l’histoire de la tribu Cree en 
voie d’extinction, racontée par la tante de Xavier qui 
récupère celui-ci en piteux état dans une gare de l’Ontario un 
jour de 1919. Chamane pour les uns, sorcière pour les autres, 
c’est elle qui a recueilli Xavier et Elijah encore enfants, qui 
leur a appris à survivre en milieu hostile au cœur de la forêt. 
Arrivera-t-elle par ses remèdes ancestraux, par ses 
incantations, par son amour, à sauver une fois de plus son 
neveu maintenant à l’agonie au fond du canoë qui lentement 
glisse vers "son chez elle” ?  
 
A travers tout ce qu'il évoque et dévoile sur cette période, 
"Le chemin des âmes" est un immense et exceptionnel 
roman, et c'est aussi un premier roman.  
Beaucoup de tristesse dans ce récit mais nous sommes 
fascinés par la personnalité hors-norme des trois 
personnages principaux. 

« Un roman que j'ai beaucoup aimé et que je recommande » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atelier Mémoire par Hélène G. 

TRIANGLE MAGIQUE 
Dessiner un triangle équilatéral (3 côtés égaux et 3 angles 
égaux de 60 degrés) 
Sur chaque angle, dessiner un cercle d’environ 1 cm de 
diamètre (dans celui « du haut » inscrire « 7 » ; comme le 
triangle repose sur l’un de ses côtés (base) dans le cercle de 
l’angle de gauche écrire « 8 » et dans celui de droite écrire 
« 9 » - Maintenant sur chaque côté ajouter deux cercles. 
Vous avez en tout neuf cercles – 
Compléter le triangle avec les chiffres de 1 à 6, de façon que 
la somme de chacun de ses côtés soit égale à vingt-trois (23) 
 

SUR LE BOUT DE LA LANGUE 
Le mot ou la syllabe qui manque  est commun(e) aux mots 
qui l’encadrent. Di ce « mot de trois lettres est ajouté à la 
fin du premier mot et au débit du second, deux nouveaux 
mots seront formés, à vous : 
 
Pour vous aider à trouver les « trois lettres) 

1. BANNE    (-- -- --)     SURE (adjectif possessif) 
2. CHASSE    (-- -- --)    CAR (adjectif concernant la fatigue) 
3. HAVRE      (-- -- --)   CADE (les dames en ont souvent un) 
4. PIED          (-- -- --)   TIN (concerne un problème de pied) 
5. ECRIT        (-- -- --)   FORTE (liquide usuel) 
6. BRIO        (-- -- --) MISE (se trouve dans vache et cheval) 
7.  VENT      (-- -- --) RAIE (d’un verbe « avoir du culot ») 
8. TACT        (-- -- --) US (il y en a beaucoup en mer) 

 

Vous êtes en recherche d’emploi ou 

 en réflexion d’évolution ? 

 

Atelier « création et reprise d’entreprise » 
Etes-vous prêt à entreprendre ?  
Connaitre les prérequis nécessaires à la création d’entreprise, les 
étapes de la création d’entreprise. Identifier les partenaires de la 
création/reprise d’entreprise sur le territoire de la CDA et leur champ 
d’intervention. Tous les mardis de 9h à 12h en visio. 
Pour vous inscrire : https://urlz.fr/8lqM 
 
Evénements du jeudi à 18h sur les réseaux : WEB INFO 
Jeudi 13 mai : « Vivez un été autrement » 
Jeudi 10 juin : « Logement » 
  
Focus sur le DAEU : diplôme équivalence au bac  
Lundi 26 avril 18h  et mardi 8 juin  à 14h 
Inscription à la réunion d’information collective à distance : 
https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/équivalent-
baccalaureat-daeu/programme-et-calendrier/ 
 

Dim. 27 juin de 14h00 à 17h00 

Atelier « Des jardinières sur mon balcon » 
aux jardins de Bongraine 
Ateliers et conférences 
 

Au cours de 3 heures d’atelier, venez découvrir comment construire 

sa jardinière pour faire entrer le potager sur votre balcon ou votre 

terrasse ! 

Vous souhaitez construire une jardinière esthétique à partir d’une 

palette ? Vous souhaitez jardiner à moindre coût ? Rejoignez-nous 

lors de notre animation. 

Vous apprendrez à démonter facilement une palette, à construire 

une petite jardinière, à préparer son contenant et à choisir des 

plantes adaptées pour votre balcon ou votre terrasse (orientation, 

disposition, etc…). 

Venez les mains vides et repartez avec des idées plein la tête pour 

créer votre potager sur votre balcon ou votre terrasse et pourquoi 

pas avec votre premier bac !!! 

Cet atelier vous est proposé par l’association  Jardinot  et est limité 

à 10 personnes.           INSCRIVEZ VOUS : 
https://www.les48h.fr/evenements/atelier-des-jardinieres-

sur-mon-balcon-aux-jardins-de-bongraine/ 
 

 

https://urlz.fr/8lqM
https://www.les48h.fr/evenements/atelier-des-jardinieres-sur-mon-balcon-aux-jardins-de-bongraine/
https://www.les48h.fr/evenements/atelier-des-jardinieres-sur-mon-balcon-aux-jardins-de-bongraine/
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Attention les yeux, 

un nouvel animateur jeunesse débarque 

Son prénom : Hugo,  

Petite présentation et interview : 

Bonjour Hugo , Pouvez-vous vous présenter en 

quelques mots  ?  

Bonjour, ravi de vous rencontrer, je me présente,  je 

m’appelle Hugo CHAUSSEE , j’ai 25 ans et je suis le 

nouveau référent du pôle jeunesse.  

Pour ce qui est de ma formation, j’ai un diplôme d’Etat 

d’Educateur Spécialisé équivalence BAFD (Brevet 

d’aptitude aux fonctions de directeur d'accueil collectif 

de mineurs) qui me permet d’encadrer des séjours 

jeunes.  

Je suis natif de Bretagne plus précisément de Rennes 

même si j’ai beaucoup voyagé ces dernières années.  

Aujourd’hui, j’ai décidé de m’investir 

professionnellement au sein du Centre social St Eloi-

Beauregard Lafond à La Rochelle.  

Je souhaite apporter ma pierre à l’édifice et mener de 

beaux projets d’accompagnement pour et surtout avec 

les jeunes. Ils ont du cœur et plein de compétences, 

pourquoi s’en priver ? » 

Attendez ne nous en dites pas plus, gardons un peu de 

suspense sur les ambitions du secteur jeunes pour la 

semaine prochaine ! 

Hugo tout de même pour finir, avez-vous une petite 

citation qui vous inspire ?  

Oui, une phrase de Nelson Mandela par exemple. 

« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit 

j’apprends » Nelson MANDELA  

Belle source d’inspiration n’est-ce pas ?  

Courage à tous et à très vite, 

Les animations jeunesses commenceront au local 

prochainement en fonction de l’évolution des 

conditions sanitaires. 

Suite des explications et de l’interview à suivre … 

 

INFOS JEUNES 

 

📣 A diffuser largement 📣 

UNIS CITE RECRUTE 48 VOLONTAIRES  
VOUS AVEZ  UNE FURIEUSE ENVIE D'ÊTRE UTILE ? 

Prêts à démarrer un Service Civique en Octobre ? 

C’est le moment de candidater sur nos programmes ! 

Intergénéreux 👴👵Médiaterre 🌿  

Voy'ageurs🚍 Anti'Gaspi 🍊 et Cinéma et Citoyenneté 

LE SERVICE CIVIQUE : UNE PARENTHÈSE SOLIDAIRE ET UN 
ATOUT POUR VOUS 
En vous engageant en Service Civique à Unis-Cité vous pourrez : 

- vivre une aventure collective, solidaire et humaine unique, en 
équipe avec des jeunes de tous horizons 

- être sur le terrain au quotidien pour apporter une réponse 
concrète à de grands besoins sociaux 

- développer votre réseau, vos compétences et booster votre 
confiance en vous 

- bénéficier de l’accompagnement, des formations et du savoir-
faire d’Unis-Cité 

Pour candidater, c’est le moment   inscrivez-vous vite à l’une 

de nos séances d’information : http://www.uniscite.fr/antenne/la-rochelle/ 

Indemnité : 580€/mois  

Conditions : Être disponible du 18 Octobre 2021 au 18 Juin 2022.  

Accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap. 

Aucune expérience préalable ou diplôme ne sont exigés. 

Les ados du groupe de danses 

encadrés par Bernadette « les 

chaussons de satin » 

s’entrainent dans la cour du 

centre social et vous saluent !! 

https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/lien-intergenerationnel-devenir-intergenereux/
https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/developpement-durable-devenir-mediaterre/
https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/voyageurs
https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/anti-gaspi/
https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/volontaires-cinema-citoyennete/
http://www.uniscite.fr/
http://www.uniscite.fr/antenne/la-rochelle/
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  Sam. 26 juin de 14h00 à 15h00 10 Avenue Paul Langevin  Périgny 
  Sam. 26 juin de 15h00 à 16h00     « «                         « «  

Atelier Enfants « Graines de jardinier » 
Ateliers et conférences 

Nos animatrices (Graines de Troc) vous proposent d’initier les enfants aux 
joies du jardinage et à la magie des graines, alors avis aux jardiniers en 

herbe ! 
Au programme : façonnage de bombes à graines, jeux autour des graines, 
semis et visite des serres pour les plus grands. Le temps d’une heure, 
venez partager un moment convivial et mettre les (petites) mains à la 
graine !       Un accompagnateur majeur obligatoire par famille. 

Gratuit   -      Âge minimum : 4 ans 
 

Dim. 27 juin de 10h00 à 11h00      rue Lamennais La Rochelle 
Dim. 27 juin de 11h00 à 12h00  

Atelier les « p’tites bêtes du compost » 
Ateliers et conférences par la régie de quartier Diagonales 

Petits et grands, nous vous invitons à cet atelier les « p’tites bêtes du 

compost » et son exposition photo. 

Promenez-vous parmi l’exposition de Philippe Le beaux pour découvrir 

les insectes du compost en grands ! 

Avant ou après vos observations, rendez-vous sur notre table afin de 

dessiner « le compost » et les « bêtes qui y vivent » de 7 à 77 ans.  

Atelier proposé par la régie de quartier Diagonales et limité à 10 

personnes par créneau horaire. 
 

Sam. 26 et Dim. 27 juin de 09h30 à 17h00  
51 boulevard Sautel La Rochelle 

Visite des Jardins Familiaux de Mörch 
en liberté ! 
Visites de fermes et jardins 

Bienvenue aux Jardins familiaux, une véritable tradition à La Rochelle, 

dont l’histoire a commencé en 1899 «Pour mieux vivre »…  

Les jardiniers vous invitent à découvrir leurs parcelles cultivées dans 

le respect de l’environnement et partager leur passion du jardin dans 

un lieu d’échange et de convivialité ! 

Et en plus, le dimanche exclusivement, ces jardins vous offriront 

l’opportunité de vous sensibiliser à l’apiculture et de profiter d’ateliers 

ouverts de teinture florale grâce à l’initiative de passionnés. Des 

rallyes imaginés pour les enfants leur permettront de partir à la 

découverte des jardins ! L’inscription est obligatoire. 

Les organisateurs assureront le respect des règles sanitaires en 
vigueur (distanciation, masque) et la jauge limitée à 6 personnes par 
visite/ sur le terrain. 
 

Dim. 27 juin de 10h00 à 13h00 rue Général Cousse La Rochelle 

Chantier Participatif au Beauverger 
Végétalisations 

Dimanche matin, venez participer au chantier du nouveau jardin «  Le 

Beauverger ». Nos souhaits : développer et préserver la biodiversité 

de ce coin de verdure en pleine ville, participer ensemble à la 

création d’un lieu alternatif qui rassemble les amoureux de la nature. 

Au programme de cette matinée conviviale : jardinage, bricolage, 

échange de semis/graines, café papote avec ceux qui le souhaitent. 

Enfants bienvenus !    Chantier organisé par le collectif Beauverger, 

en accès libre entre 10h à 13h le dimanche 27 juin, et sans limite de 

place sur inscription. 

Inscription à faire rapidement : 
https://www.les48h.fr/evenements/graines-de-jardinier/ 
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https://www.les48h.fr/evenements/graines-de-jardinier/

