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 Formation laïcité
La Fédération des centres sociaux propose aux intervenants CLAS, une formation consacrée à la
laïcité, jeudi 12 octobre, de 9 h à 16 h 30, à l’antenne CAF de Rochefort. Elle sera animée par Christine
Laroche, déléguée adjointe de la fédération et Nelly Mathieu coordinatrice pédagogique au centre social
AAPIQ de Rochefort. Inscrivez-vous auprès du secrétariat fédéral jusqu’au 6 octobre. Gratuit.
 Nouvelle recrue
Edwige Bellicaud, référente adulte et famille au centre social LAM POP à Montendre, va dorénavant faire
partie de l’équipe CLAS. Elle rejoint ainsi Nelly Mathieu (AAPIQ Rochefort), Laurent Coudray (Les Boiffiers
Saintes) et Fanny Duval (Aytré).

 Expérimentation « Porteur de paroles »
Le collectif Actions Collectives Familles organise une journée d’expérimentation lundi 2 octobre à
Rochefort. Il s’agira de récolter la parole d’habitants sur trois questions : « A quoi êtes-vous accros ? »,
« Que vous ont transmis vos parents ? » et « Que vous ont appris vos enfants ? ». La matinée sera
consacrée à la préparation de l’action, qui se déroulera l’après-midi, dans deux lieux de la ville. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

 La qualité de vie au travail
Dans le cadre de la 14e semaine pour la qualité de vie au travail, l'ARACT* NouvelleAquitaine invite les formateurs, les responsables pédagogiques, les managers et les
étudiants à participer à une matinée d'échanges et de retours d'expériences, sur le
thème de cette semaine nationale : "Un management de qualité, ça s'apprend ?". Le
colloque aura lieu le mardi 10 octobre, de 9 h 00 à 12 h 30, à l’université de Poitiers.
Inscriptions gratuites, mais obligatoires : cliquez là !
* Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

 L’Ecole des Parents déménage
L'École des Parents et des Éducateurs vient d’emménager dans de nouveaux locaux, situés dans le quartier
de la Pallice, à La Rochelle. Ils invitent tous leurs partenaires, ainsi que les familles accompagnées, à venir
découvrir ce nouveau lieu et à échanger autour de leurs actions, à l’occasion d’une journée portes
ouvertes le jeudi 19 octobre. Vous trouverez leur nouvelle plaquette en pièce jointe.

 Les SCIC : un nouvel outil de développement du territoire
Les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif rassemblent l’ensemble des parties prenantes intéressées à
apporter une réponse collective à un enjeu identifié sur un territoire. Ce partenariat public privé permet
ainsi aux acteurs locaux et aux habitants de s’impliquer dans le développement de leur territoire avec les
collectivités locales. Elles sont encore peu connues, mais se développent rapidement. Pour comprendre
leur intérêt et leur fonctionnement, la confédération générale des SCOPS a construit un cours en ligne de 4
séances (MOOC) qui a débuté le 28 septembre. Les inscriptions sont toujours possibles. RDV ici.

 Prix des jeunes lecteurs
Forts de leur succès, le CRAJEP et le Centre du livre et de la lecture renouvellent, pour la
4e année, le prix littéraire « T’as lu, ça t’a plu ? ». Cette opération est destinée aux
enfants de 6 à 10 ans des accueils de loisirs. Elle laisse une grande souplesse de mise en
œuvre, avec seulement quelques rendez-vous fédérateurs. Si vous souhaitez participer,
vous trouverez la présentation du projet en pièce jointe.
Fédéralement vôtre

Encore plus d’infos sur notre site : http://charentemaritime.centres-sociaux.fr

