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 CLAS formation laïcité
Il reste quelques places à la formation laïcité qui aura lieu le jeudi 12 octobre, de 9 h à 16 h 30, à l’antenne
CAF de Rochefort. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 6 octobre, auprès de la fédé.

 Rencontre présidents – directeurs
Après le sondage effectué dans les centres sociaux et le constat de la disparition de 154 emplois aidés dans
les mois qui viennent, une réunion des présidents et directeurs a eu lieu à Saintes le 28 septembre. Les 25
participants ont décidé de proposer à l’ensemble du réseau la démarche suivante : dans un premier
temps, informer et mobiliser les acteurs, les adhérents, les habitants et les élus des territoires. Dans un
second temps, organiser des rassemblements locaux, s’il y a une mobilisation suffisante. Pour suivre
l'évolution de la mobilisation il est demandé aux centres sociaux de faire remonter à la fédé tout ce qui
sera fait. Par ailleurs, une cellule de crise est constituée pour réaliser des banderoles et des tracts et pour
suivre la concertation avec le réseau, afin de définir les étapes suivantes (temps forts sur le plan
départemental ?), en fonction des mobilisations locales.

 Journée départementale DAC
Ce jeudi 28 septembre, 98 personnes se sont retrouvées, d’abord en groupe de pair*
puis par territoire, pour échanger autour de 3 questions : que représente la DAC pour
vous ? Comment s’organise l’accompagnement concerté dans vos missions et vos
structures ? Quels sont les leviers ou les freins pour un partenariat concerté ? Travaux
croisés avec un regard extérieur : celui de Benoit Gaillard. Le tout était placé sous le
signe de l’humour et de la bonne humeur avec la présence de Carlotta…
Aux dires des premiers retours : journée dynamique, riches en rencontres et en productions… des
conditions réunies pour continuer ensemble demain…Merci à la Délégation territoriale de Saintes pour son
accueil dans ses locaux et à toutes et tous pour votre participation ! Le Collectif DAC va très
prochainement se réunir pour un bilan et l’organisation d’une restitution des différents travaux à
l’ensemble du réseau et des partenaires.
*Assistantes sociales du Département, référents DAC des centres, autres partenaires opérationnels, directeurs des centres,
partenaires institutionnels et personnes accompagnées.

 Tënk : des documentaires pour votre association
La FCSF a conclu un partenariat avec une plate-forme de films documentaires dénommée Tënk. L’idée est
de renforcer la présence du cinéma documentaire au sein des centres sociaux, pour y favoriser le dialogue
autour de thèmes comme l’engagement citoyen, la jeunesse, l’insertion professionnelle etc. Chaque centre
social peut donc désormais accéder gratuitement à de très nombreux films pour un visionnage individuel
au sein du centre, mais aussi pour organiser une projection publique, une fois par mois, avec même la
possibilité d’inviter le réalisateur pour une projection-débat. Vous serez informés des sorties par les
newsletters de Tënk et de la FCSF que la fédé vous fera suivre. Nous vous mettons un document en pièce
jointe pour découvrir l’offre et nous vous enverrons vos codes d’accès très prochainement.

 Vendredis de la Paix
Le centre social AAPIQ de Rochefort organise deux journées, les 13 et 20 octobre, autour de la thématique
du racisme, de la discrimination et de la tolérance. Le sociologue Saïd Bouamama et Rémi Letrou,
professeur de philosophie, seront les invités d’une conférence-débat lors de la première journée. Pour la
seconde, projection du film « Celui qu’on attendait », suivie d’un buffet du monde. Programme complet ici.
Fédéralement vôtre

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

