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44, place Gambetta 53100 MAYENNE 

 : 02.43.04.22.93 
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Ça va être possible ! 
Votre programme  

du mois de septembre 2022  
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL 
 
 
 
 
 

Votre association, agir pour un quotidien solidaire et citoyen 

  
 
 
 

Petit zoom sur les sorties d’été 2022… 

 (Hors vacances scolaires) 
 

Lundi à jeudi, de 8h à 17h30  
Le vendredi, de 8h à 15h 

Samedi, de 10h à 12h 

(Pendant les vacances scolaires) 
 

Lundi à jeudi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30  
Le vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 15h 

mailto:contact@lespossibles.org
http://www.lespossibles.org/
https://www.facebook.com/lespossibles53
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 QUI SOMMES-NOUS ?  
 

L’Association Les Possibles a pour but d’assurer la gestion et le fonctionnement du Centre Social de Mayenne. Elle a 
pour objet l’animation de la vie sociale locale en étant un lieu ressources et d’initiatives. 
 
La caractéristique de cette dynamique est de contribuer au développement du pouvoir d’agir des habitants et des 
familles dans une intention d’émancipation. Les objectifs visés sont l’amélioration de leurs conditions de vie, le 
renforcement des relations et solidarités de voisinage, la prévention et la réduction de toutes formes d’exclusions, 
l’éducation et l’expression à la citoyenneté par une démarche globale d’intervention concertée adaptée aux 
problématiques sociales d’un territoire. 
 
Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, Les Possibles réfèrent leur action et leur expression publique à 
quatre valeurs fondatrices : 

- La dignité humaine, 

- La solidarité, 

- La démocratie, 

- La laïcité. 
 
L’Association propose un projet adapté aux besoins de chacun et pour toutes les générations. 
 
Les Possibles, c’est un véritable lieu de vie avec un large panel d’entrées : 

- Maison des services et activités : la réalisation d’activités et de services permet de tisser des liens et des 
relations entre les habitants, 

- Maison des projets : l’écoute d’envies, les expérimentations, l’accomplissement de projets y sont permis, 

- Maison de la citoyenneté : l’expression de chacun et la démocratie qui s’appliquent permettent la prise de 
responsabilité et l’expression de la citoyenneté. 

 
C’est également une possibilité de s’accomplir en donnant de son temps sur différentes fonctions bénévoles proposées. 
 
En lien avec un financement obtenu dans le cadre du plan de relance financé par l’Etat, l’EDI s’est déployé sur le Nord 
Mayenne Communauté et l’association développe à échelle de Mayenne Communauté un projet d’animation de la vie 
sociale. 
 
N’hésitez pas, habitants et partenaires, à parler de l’association Les Possibles autour de vous, dans vos différents réseaux. 

 
Un accueil chaleureux vous y est réservé. A très vite. 

 

L’association continue ses activités dans un principe de rigueur qui s’impose à chacun. 
 
En effet, tout accès à nos espaces nécessitera l’application de gel, disponible largement dans nos espaces. Nous vous 
sollicitons également pour être partie prenante de la désinfection des points contacts (interrupteurs, poignées…), du 
mobilier touché ainsi que du matériel pédagogique (jeux…).  
 
Nous rappelons également qu’en cas de symptômes, il est demandé de rester à votre domicile et dans l’hypothèse 
d’une détection positive d’en informer de suite l’association (aucune information ne sera divulguée). Votre retour à 
l’association pourra s’effectuer dès lors que vous serez en bonne santé et non contagieux. 
 
Chacun de nous doit faire preuve de la plus grande responsabilité dans l’intérêt de tous. 

 
Christophe DOUSSIN, 

 Directeur 
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NOTRE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
 

Christophe Doussin, directeur c.doussin@lespossibles.org  06.66.04.76.95 

Isabelle Nouveau, chargée d’accueil contact@lespossibles.org  02.43.04.22.93 

Estelle Goupil, comptable e.goupil@lespossibles.org  

Hélène Lecompte, référente famille h.lecompte@lespossibles.org  06.66.07.39.64 

Laurie Tarral, référente bien vieillir 

 
l.tarral@lespossibles.org  06.31.68.16.38 

Noémie Houssemaine, animatrice Angellerie 
(Remplaçante Sandrine Mayoni) 

 

s.mayoni@lespossibles.org  06.66.03.35.36 

Marie-Hélène Joubin, animatrice mh.joubin@lespossibles.org  06.59.58.86.48 

Sophie Charrier, chargée d’insertion s.charrier@lespossibles.org  06.08.02.26.33 

Emilie Rangeard, animatrice e.rangeard@lespossibles.org  06.82.09.41.42 

Emmanuelle Pépion, référente famille e.pepion@lespossibles.org   06.82.09.15.01 

Florine Olivier, animatrice Info Jeunes f.olivier@lespossibles.org  06.78.29.73.99

Patricia Conan, animatrice EDI Nord Mayenne 
Communauté 
 

p.conan@lespossibles.org  06.74.89.91.00

Marine Gueguen, animatrice sociale 
 

m.gueguen@lespossibles.org  06.75.58.34.14

Florie Frileux, animatrice sociale  
 

f.frileux@lespossibles.org  06.08.77.12.48

Valentin Robin, conseiller numérique valentin.robin@mayennecommaunte.fr    07.85.54.43.72

Houssem Hitana, étudiant en Master, en charge 
de la réécriture du projet social 
 

h.hitana@lespossibles.org  

Camille Viaud, animatrice Brossolette c.viaud@lespossibles.org  06.80.68.84.63

 
 

De nouvelles têtes vont arriver aux Possibles, courant septembre… 
 

 Indiana Couffin, service civique autour des discriminations 

 Lenny Salsini, service civique décodeur numérique 
 
 

mailto:c.doussin@lespossibles.org
mailto:contact@lespossibles.org
mailto:e.goupil@lespossibles.org
mailto:l.tarral@lespossibles.org
mailto:l.tarral@lespossibles.org
mailto:s.mayoni@lespossibles.org
mailto:mh.joubin@lespossibles.org
mailto:s.charrier@lespossibles.org
mailto:e.rangeard@lespossibles.org
mailto:e.pepion@lespossibles.org
mailto:f.olivier@lespossibles.org
mailto:p.conan@lespossibles.org
mailto:m.gueguen@lespossibles.org
mailto:f.frileux@lespossibles.org
mailto:valentin.robin@mayennecommaunte.fr
mailto:h.hitana@lespossibles.org
mailto:c.viaud@lespossibles.org
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L’ACCUEIL, UN LIEU POUR TOUS 
 

Espace Solidaire Espace bouquins et CD voyageurs Lieu de détente avec presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A disposition… 
N’hésitez pas à remplir et / ou  

vous servir ! 

Des livres à votre disposition, à 
emprunter, à échanger, à prendre… 

Un espace libre où chacun peut 
venir lire la presse, discuter… 

  
 

 Secrétaire d’accueil à votre écoute  
et à votre service 

 

Comptable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Isabelle Nouveau 
 

 

Estelle Goupil 
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  OÙ NOUS TROUVER ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège social Les Possibles, 44 place Gambetta 
 

Maison de quartier de l’Angellerie, 262 rue de l’Angellerie, bâtiment F  
 

Maison des familles de Brossolette, 11 rue d’Artois 
 

L’Echappée, véhicule itinérant 
 
 
 
 
 
 
 
             Avec le soutien financier de : 
 
 
 
 

Mais également :  

Affil
ié à 
: 
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L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer à l’ensemble des activités proposées. 
 

Elle est à renouveler à partir du 1er septembre de chaque année et est valable jusqu’au 31 

août de l’année suivante. 

 
 MAYENNE  

COMMUNAUTÉ 

HORS MAYENNE 
COMMUNAUTÉ 

ADHESIONS INDIVIDUELLES 

Adhésion libre 
Au-dessus du tarif demandé 

Jeunes 4 - 18 ans 3 € 

Demandeurs d’emploi 

Bénéficiaires des minimas sociaux (AAH, 

RSA, ASS, Aspa…) 

3 € 

Bénévoles 6 € 

Classiques / Usagers 6€ 9 € 

ADHESIONS FAMILIALES 

Couples sans enfant 10 € 13 € 

Couples avec 1 ou 2 enfants 12 € 15 € 

Couples avec 3 enfants ou plus 14 € 17 € 

Familles monoparentales et familles 
bénéficiaires des minimas sociaux 

5 € 

ADHESIONS GROUPES 

Structures utilisatrices de nos locaux 30 € 45 € 

 

En devenant adhérent(e), je suis invité(e) à :  
 
 Respecter les statuts de l’association ; 
 Faire acte de candidature aux instances de gouvernance de l’association ;  
 Respecter, sans discrimination aucune, toutes les personnes rencontrées ; 
  Participer aux temps forts de l’association (Assemblée Générale, portes ouvertes…) ; 
 A respecter et faire vivre les valeurs de l’association (accueil, solidarité, dignité humaine…) ; 
 A respecter le principe de laïcité qui régit l’association ; 
 A respecter l’équipement collectif avec ses règles de fonctionnement : éteindre les lumières, 

respecter le matériel utilisé, être vigilant(e) sur la propreté des locaux…). 

ADHESION A L’ASSOCIATION 
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 Exposition de peinture dans le hall des Possibles 

 
 
 

 « L’art a toujours été présent dans ma vie, des simples crayonnages sur les cahiers scolaires aux 
dessins en noir et blanc, depuis égayés et colorés grâce aux pastels. 
Progressivement l’acrylique s’invite et chaque support est propice à laisser libre cours à la 
créativité et aux mélanges des textures. La peinture est un moyen d’évasion, d’une bulle 
atemporelle loin des contraintes sociales et professionnelles.  
L’art abstrait permet de libérer mes émotions, laisser s’échapper mon esprit et proposer au 
spectateur sa propre interprétation de l’œuvre »  

Delphine Motel  
 

Vernissage de l’exposition le jeudi 8 septembre, à 17h, aux Possibles 

EXPOSITION 
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 Lieux d’Accueil Enfants Parents (0 - 3 ans) 

 
 

 

 

 
 
 

                             Emmanuelle Pépion - 06.82.09.15.01       Hélène Lecompte - 06.66.07.39.64 
       e.pepion@lespossibles.org                                     h.lecompte@lespossibles.org  
                             Référente famille        Référente famille 
  

 

Nos différents lieux d’accueil permettent aux parents, grands-parents de se retrouver, de 

discuter, d’échanger… 

Au programme : musique, psychomotricité, lecture, cuisine, peinture, pâte à sel… 
 
 
 
 
 

 

PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 

mailto:h.lecompte@lespossibles.org
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 Emilie Rangeard      Noémie Houssemaine 
 06.82.09.41.42      06.66.03.35.36 
 e.rangeard@lespossibles.org    s.mayoni@lespossibles.org 
 Animatrice   Animatrice Angellerie 

 

 
 
 
Marie-Hélène Joubin      Camille Viaud 
06.59.58.86.48      06.80.68.84.63 
mh.joubin@lespossibles.org     c.viaud@lespossibles.org 

 Animatrice      Animatrice Brossolette 
 

 A destination des primaires  
 Accompagnement scolaire à la maison des familles de Brossolette (du CP au CM2) 

Avec la collaboration de bénévoles encadrants 
Les mardis, de 15h45 à 17h30 et les jeudis de 16h30 à 18h 
Contact : Marie-Hélène Joubin 
 

 Accompagnement scolaire à la maison de quartier de l’Angellerie (du CP au CM2) 
Les lundis et les jeudis, de 16h à 18h 
Avec Grégory Vaudolon de l’AMAV et la collaboration de bénévoles encadrants 
Contact : Noémie Houssemaine  
 

 Accompagnement scolaire à l’école Jules Ferry  
Les mardis, de 16h à 17h30 
Dispositif accompagné par un animateur de l’AMAV, avec la collaboration de bénévoles encadrants 
Contact : Noémie Houssemaine 
 

 A destination des collégiens  
 Accompagnement scolaire aux Possibles (de la 6ème à la 3ème) 
Reprise le lundi 26 septembre 
1er groupe : lundis, de 16h30 à 18h et mercredis, de 14h à 15h30 
2ème groupe  : mardis et jeudis, de 16h30 à 18h 
Avec la collaboration de bénévoles encadrants 
Contact : Emilie Rangeard  

CLAS  
(CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE) 

mailto:e.rangeard@lespossibles.org
mailto:mh.joubin@lespossibles.org


14 

 

 



15 

 

 

 Info Jeunes de Mayenne Communauté  
 
Florine Olivier  
06 78 29 73 99 
pij@lespossibles.org 
Facebook : Info Jeunes Mayenne Communauté 

Instagram : @mayenneij 
 

L’INFORMATION POUR TOUS ET TOUTES, SUR TOUT, PRES DE CHEZ VOUS !  

 

 Un espace pour les jeunes 
 

L’INFO JEUNES à Mayenne est un lieu d’accueil anonyme et gratuit pour tous les jeunes, dans lequel 

vous pouvez vous renseigner sur de nombreuses thématiques (formation, métiers, engagement, mobilité 

internationale, logement, transports, santé, vie quotidienne, loisirs, culture, etc.) et être accompagné dans la 

mise en place de vos projets. 

L’INFO JEUNES est également un lieu détente où vous pouvez simplement venir vous poser pour travailler 

ou manger. 

Sur place, Florine OLIVIER est disponible pour répondre à vos questions et vous aider à trouver l’information 

dont vous avez besoin. 

 

 Des services numériques 
 

L’INFO JEUNES met à votre disposition un ordinateur dédié à vos recherches ou à la réalisation de vos 

candidatures. Sur place, vous avez également accès wifi. Vous pourrez aussi faire des photocopies et 

impressions. 

 
 Une aide au baby-sitting 

 

L’INFO JEUNES met en relation les jeunes souhaitant faire du baby-sitting avec les parents recherchant 
un mode de garde. 
 

 Des évènements et des ateliers 
 

L’INFO JEUNES organise des évènements tout au long de l'année. Ces ateliers (candidatures, job d’été, 
partir à l’étranger, service civique, logement, etc.) ont généralement lieu pendant les vacances scolaires 
et sont sur inscription. 

 
 Une permanence sur les réseaux sociaux 

 

Retrouvez Florine Promeneur du Net sur les réseaux sociaux les lundis de 16h à 18h. 
Facebook  Florine Promeneur du Net 
Instagram florine.promeneurdunet 
Snapchat florine.pdn 
 

 Les horaires d’ouverture et contacts 

 
 

  

   

 

mailto:pij@lespossibles.org
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Contact : Sophie Charrier 

 

 
 
      Sophie Charrier - 06.08.02.26.33 
      s.charrier@lespossibles.org 
      Référente insertion sociale EDI Mayenne 
 
 

 

Cet espace s’adresse à toutes les personnes désireuses d’aller à la rencontre des autres et plus spécifiquement, 
aux personnes souffrant d’isolement social et ayant besoin d’être accompagnées dans leurs démarches. Au 
travers de multiples propositions, l’Escale tend à faciliter et accompagner la démarche des personnes vers une 
ouverture sur le territoire en mettant en avant leurs capacités à faire, à être et à participer à la vie locale. 
 

            ESCALE à Mayenne 
Espace de Découvertes et d’Initiatives 
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Contact : Sophie Charrier 

 
 

 
Patricia Conan - 06.74.89.91.00 
p.conan@lespossibles.org 
Animatrice EDI Nord Mayenne Communauté 

 
 
 
 
 

 

          L’ARC-EN-CIEL à Lassay les Châteaux 
Espace de Découvertes et d’Initiatives 

mailto:p.conan@lespossibles.org
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LES ACTIVITÉS SUR MAYENNE COMMUNAUTÉ 
 

 
 

 Nord Mayenne Communauté 
 

Florie Frileux - 06.08.77.12.48        
f.frileux@lespossibles.org         
Animatrice sociale Nord       

 

 
 

mailto:f.frileux@lespossibles.org
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 Sud Mayenne Communauté 

           
Marine Gueguen - 06.75.58.34.14 

           m.gueguen@lespossibles.org 
         Animatrice sociale Sud 
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LES ACTIVITÉS À LA MAISON DE QUARTIER  
DE L’ANGELLERIE 

 

 262 rue de l’Angellerie 53100 MAYENNE 
 

 Noémie Houssemaine - 06.66.03.35.36 
 s.mayoni@lespossibles.org 
 Animatrice 

 

Retrouvez les activités de la maison de quartier sur Facebook : 
https://www.facebook.com/sandrine.lespossibles 

 
 
 

Contacter l’animatrice directement 

mailto:s.mayoni@lespossibles.org
https://www.facebook.com/sandrine.lespossibles
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  11 rue d’Artois 53100 MAYENNE 
 

 Camille Viaud - 06.80.68.84.63 
 c.viaud@lespossibles.org 
 Animatrice 
 
 
 

 Jeudis du BREAK (Brossolette Réunir Echanger Autour d’un Kafé)    
Accueil d’habitants pour échanger sur des thèmes : de la vie quotidienne, d’actualité, du quartier 
et de la ville.  
Présence d’un infirmier du Centre Médico-Psychologique, en fonction de ses disponibilités. 
De 14h à 16h, à la maison des familles de Brossolette 
Jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre 
 

 Points infos quartier (P.I.Q.)  
Vous êtes habitants du quartier : une idée ? un projet ? Venez nous en parler, nous vous 
accompagnerons dans cette démarche. 
Mise à disposition d’un espace ressources (infos locales), un espace détente, d’échanges (café, 
thé), un espace laverie (machine à laver, sèche-linge) 
Possibilité de venir pour des renseignements autour de l’informatique (aide pour les mails, pour 
l’utilisation d’un smartphone…) :  pas d’accompagnement vers de l’administratif ! 
Nous sommes disponibles, à la maison des familles de Brossolette, de 13h30 à 15h30,  
Vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre 
 

 Animations pour tous, les mercredis  
7 septembre : Création d’un jeu de l’oie 
14 septembre : Land art 
21 septembre : Sortie au jardin des Renaudies 
28 septembre : Atelier cuisine  
Sur inscriptions auprès de Camille 
 

 Sortie à Nantes, dans le cadre des journées du patrimoine  
Samedi 17 septembre 
Inscription et renseignements auprès de Camille 
 

 Echange de savoirs  
Mardi 20 septembre, de 13h30 à 15h30 
Sur inscription auprès de Camille 
 

 Repas de quartier à Brossolette  
Lundi 26 septembre, dès 10h, pour la préparation  
Au menu : repas ukrainien     Tarif : 4 €  
Sur inscription aux possibles 

LES ACTIVITÉS A LA MAISON DE QUARTIER 

DE L’ANGELLERIE 

LES ACTIVITÉS À LA MAISON DES FAMILLES 

DE BROSSOLETTE 

mailto:c.viaud@lespossibles.org
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 Alphabétisation   
Des bénévoles proposent des cours d’alphabétisation : 
Les lundis et vendredis, de 14h30 à 16h et mardis, de 10h à 11h30 
Venir directement sur les temps proposés, sans inscription préalable. 
 

 « A plus dans le bus »  
Vous souhaitez être accompagné.e pour prendre le bus une première fois et vous familiariser avec les 
circuits de Mayenne, nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. 
Il vous suffit de prendre contact avec Laurie Tarral (06.31.68.16.38)  
ou Emmanuelle Pépion (06.82.09.15.01) 

 

 Ateliers manuels  
Reprise le mardi 11 octobre 
Contact : Emilie Rangeard 
 

 Groupe projet « repas de fin d’année »  
Mercredi 14 septembre, à 17h30 aux Possibles, première rencontre de préparation 
Pour ceux qui côtoient notre association depuis quelques années maintenant, le repas de fin d’année 
doit vous évoquer probablement quelques souvenirs. Bloquez dès aujourd’hui dans vos agendas la 
date du 9 décembre 2022 car celui-ci sera de retour. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à 
prendre part au groupe projet « repas de fin d’année » qui organisera cette soirée.  

 

 Ateliers des Jeux’di  
Jeudis 22 et 29 septembre, de 14h à 15h30 
Contacts : Emilie Rangeard et Isabelle Nouveau 
 

 Atelier de généalogie  
Vendredi 30 septembre, de 10h à 12h 
Contacts : Camille Viaud et Marine Guéguen 
 

 Permanences du SEL (Système d’Echanges Local)  
Les samedis, de 11h à 12h30, au local près des Possibles 

Contact : Noémie Houssemaine 
 

 Jardinage solidaire au jardin de Marie à la Visitation  
Les vendredis, de 14h à 17h30, un groupe d’habitants se réunit au jardin pour faire du jardinage. 
Possibilité de disposer d’une parcelle individuelle en participant aux parcelles collectives. 
Contact : Laurie Tarral 

LES ACTIVITÉS AUX POSSIBLES 
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 Ateliers numériques en individuel (Tablette, smartphone, ordinateur)  
Pas de dépannage informatique possible, juste des conseils ! 

Venir avec son propre matériel 
 

 Sur RV avec Valentin Robin, conseiller numérique 
o Les lundis, à 9h et à 10h30, au France Service de Lassay-les-Châteaux  

(Inscription au 07.85.54.43.72) 
o Les lundis et mardis, à 14h ou à 16h, aux Possibles (Inscription à l’accueil) 

 

 Sur RV avec Estelle Goupil, les jeudis, à 11h, 14h ou 15h 

SUR INSCRIPTION AUX POSSIBLES 
 

 Sur RV avec Laurie Tarral, animatrice, en fonction des disponibilités de chacun 

SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LAURIE au 06.31.68.16.38 
 

 Ateliers numériques collectifs           
Nous recherchons des personnes de plus de 50 ans pour des ateliers initiation sur le 
numérique (téléphone, tablette et ordinateur) avec des lycéens. 
Une réunion d'information aura lieu le mardi 20 septembre de 14h à 15h. 
 Merci de contacter Valentin ROBIN (07 85 54 43 72) ou Laurie TARRAL (06 31 68 16 38) 
pour plus de renseignements. 
SUR INSCRIPTION A L’ACCUEIL 
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Jeudi 27 octobre, à partir de 18h30, avec représentation à 20h au théâtre de Mayenne  
Tarif : 10 € l’entrée                  Dans le cadre d’octobre rose  
Billetterie aux Possibles et en ligne à venir… 

A VENIR… 
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Laurie Tarral 06.31.68.16.38 
l.tarral@lespossibles.org 
Référente bien vieillir 
 

TOUS LES ATELIERS ET SORTIES SE FONT SUR INSCRIPTION A L’ACCUEIL DES POSSIBLES 
 

 Escape Game  
Samedi 17 septembre, en plein air ouvert aux grands-parents et leurs petits-enfants (dès 10 ans) 

Prévoir pique-nique pour départ à 12h des Possibles - Avoir un smartphone. En partenariat avec : 
 

 Atelier socio-esthétique            
Lundi 19 septembre, à 14h aux Possibles  
Plusieurs ateliers pour apprendre à prendre soin de soi (soin du visage, des mains, colorimétrie…). 
Tarif : 5 € pour l’année (7 séances) 
 

 Atelier sophrologie             
Lundi 19 septembre, à 16h30 aux Possibles 
Se recentrer sur soi-même et lâcher prise avec le quotidien 
Tarif : 5 € (pour 10 séances dans l’année) 

 

 Méninge et vous             
Mercredi 21 septembre, à 14h - Exercices de mémoire  
 

 Allons faire un tour… à Fougères           
Jeudi 22 septembre 
Rendez-vous à 12h aux Possibles, prévoir pique-nique 
 

 Projet généalogie             
Vendredi 23 septembre, à 14h 
En projet pour le 9ème salon généalogie à Paris les 16/17/18 mars 2023, se rencontrer et échanger 
pour prévoir une visite de ce salon 
 

 Le sport autrement  
Tous les vendredis, de 10h à 11h30, à la Salle Gambetta (sauf pendant les vacances scolaires) 

Intervenant : Stéphane Barré 
Adhésion à l’UFOLEP de 25,50 € + adhésion à l’association 
Reprise le 23 septembre 
 

 Fabrication de wraps tissu ou bee’s wrap         
Mercredi 28 septembre, à 10h aux Possibles 
Tarif : 2 € 
Apporter des tissus de votre choix (pas trop fins et plutôt foncés). 
 

 Ciné bleu – Propose ton film !           
Une urne est à votre disposition dans le hall des Possibles afin que vous puissiez choisir les films que vous 
souhaitez voir, dans le cadre du ciné bleu, anciens ou récents ! Une sélection sera ensuite faite et 
proposée sur l’année !                            En partenariat avec le Vox  

LES ACTIVITÉS SENIORS (POUR LES 60 ANS ET PLUS)   

mailto:l.tarral@lespossibles.org
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Dans les locaux de l’association Les Possibles  


 

Marie-Hélène Joubin 
06.59.58.86.48  
mh.joubin@lespossibles.org  

 
 
 

Ateliers animés par des bénévoles, adhérents à l’association Les Possibles 
 

 L’Atelier (couture, broderie, plastique fou, poterie…) (reprise le 04/10) 

Le mardi, de 14h à 16h 
 

 Couture (reprise le 13/09 pour le mardi) 

Le mardi, de 20h30 à 22h30 (Groupe complet) et le jeudi, de 14h à 19h               
 

 Tarot (reprise le 06/09) 

Le mardi, de 15h à 17h 
 

 Scrabble (reprise le 06/09) 

Le mardi et le vendredi, de 14h à 17h 


 Temps d’activité et de convivialité   Contact : Emilie Rangeard

Le mardi (activité manuelle) et le jeudi (jeux de société) (voir planning dans cette plaquette), de 

14h à 15h30 
 

 Les Petites Mains (poterie, dessin, couture pour enfants…) (reprise le 05/10) 

Le mercredi, de 14h à 16h 
 

 Tricot (reprise le 08/09) 

Le jeudi, de 18h à 20h  
Le mardi de 14h à 16h30 atelier « tricot spécial aiguilles circulaires » 
 

 Patchwork (reprise le 29/09) 

Le jeudi, de 14h à 16h 
 

 Tissage (reprise le 09/09) 

Le vendredi, de 14h à 16h30 
 

 Scrapbooking (reprise le 09/09) 

Le vendredi, de 19h à 22h30 
 

 Poterie adultes et enfants 

Le samedi, de 10h à 12h 
 

A la maison de quartier de l’Angellerie  
 Echange de savoirs Contact : Noémie Houssemaine

Le lundi et le jeudi, (voir planning dans cette plaquette) de 14h à 16h 
 

A la maison des familles de Brossolette 

 Coyote Poker  06 71 38 92.26

Le mardi, de 19h45 à 2h 

LES ATELIERS LOISIRS DES POSSIBLES 
 

mailto:mh.joubin@lespossibles.org
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Dans les locaux de l’association Les Possibles  


 Les Conjoints Survivants et parents d’Orphelins     02 43 30 75 21
 

Le 1er mardi de chaque mois, de 10h à 12h, 1er étage, bureau Simone Veil 
 

 SIEL BLEU (Gym prévention santé)       06 69 77 27 14
 

Le mardi, de 14h à 15h et le jeudi de 9h à 10h, 2ème étage Salle Coluche 
 

 SPIP (Service Pénitentiaire Insertion et Probation)                                                02 43 56 44 16                
Certains mardis et mercredis, 2ème étage, bureau Anne Franck (SUR RENDEZ-VOUS)
 

 France Alzheimer                                                                                                02 43 04 55 08
 

Le 3ème mercredi de chaque mois, de 15h à 16h30, 2ème étage, salle Coluche 
 

 AMAP De la bouche aux oreilles (Maintien d’une Agriculture Paysanne)          06 85 87 34 44             
Le jeudi, dès 17h, au local près de l’association Les Possibles
 

 Ma Hyène Poker  07 69 19 19 14
 

Le jeudi, de 20h à 1h, 2ème étage, salle Coluche 
 
 
 

Dans les locaux du SEL (près du local Info Jeunes)  


 CIRFA (Centre Information Recrutement Forces Armées)                                     02 43 91 03 20 
1er et 3ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h (SUR RENDEZ-VOUS) 
 





 Intervention du RAM                                                                                         02 43 30 30 03 
 

Accueil des assistantes maternelles et des enfants, de 9h30 à 11h30 
Occasionnellement, voir le planning auprès du RAM directement 
 





 Groupe de paroles Les Amis de la Santé                                                     02 43 04 89 06 

Le 1er samedi du mois, de 10h à 12h 



 Réseau Diabète                                     02 43 66 55 81
 

Certains mardis, de 9h à 11h 

LES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
ACCUEILLIS À L’ANNEE 

A la maison des familles de Brossolette 

A la maison de quartier de l’Angellerie 

 



LES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
ACCUEILLIS PONCTUELLEMENT  

 
 

 

 Conseil Départemental

 
 Association Félix-Jean Marchais (ITEP) (Association s’occupant d’enfants et 

d’adolescents présentant des difficultés psychologiques)



 GEIST MAYENNE (Groupe d’Etudes pour l’Inclusion Sociale pour Tous)

SESSAD – DJINH – JOAB COACH 53 – SAVS - SAMSAH  

 
 UDAF de la Mayenne (Dispositif Lire et faire lire)



 AFOC

 
 LADAPT (Ligue pour l’Adaptation du Diminué Physique au Travail)

 
 SAE Chanteclair (Protection de l’enfance)



 CIVAM agriculture durable 53 
 

 Conduite & Co (Enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 

routière pour l'accès au permis de conduire pour toute personne en insertion sociale et 
professionnelle) 

 

 France Terre d’Asile (Centre d'accueil et hébergement d'urgence pour demandeurs 

d'asile) 

 

 Sèves et Racines (Développer des actions d'information, de prévention, 

d'accompagnement face aux conduites à risques et au suicide) 
 

 Maman Blues (Difficulté maternelle : baby blues, dépression, angoisses, culpabilité, 

honte, solitude, mal-être…) 
 

 UEMO (Unité Educative de Milieu Ouvert) Protection judiciaire de la jeunesse 

 

 
 


