N°263 – 11 octobre 2017
 CLAS : stage de base
Le stage de base, de la formation des intervenants CLAS, est programmé sur deux jours : les jeudis 23 et 30
novembre. Pour vous inscrire, il suffit de télécharger le bulletin d’inscription sur notre site et de nous le
retourner par mail. Il est destiné à des accompagnateurs débutants, bénévoles ou salariés. Programme ici.

 Journée noire des associations
Le collectif des associations citoyennes a retenu la date du mercredi 18 octobre pour
organiser une journée de manifestation nationale contre la suppression des contrats
aidés. Partout en France, des associations vont se mobiliser. Il lance aussi un appel à
signatures. Toutes les infos sur leur site Internet.

 Illettrisme : parlons-en !
Un groupe d’apprenants et de formateurs se proposent de rencontrer des personnes
illettrées pour les encourager à faire le premier pas car « plus on en parle, moins c’est
tabou ». Si vous connaissez des personnes dans cette situation, n’hésitez pas à les inciter
à se rendre à la salle des fêtes de Marans, le jeudi 19 octobre à 14 h 30. Plus d’infos
auprès du centre social Les Pictons : 05 46 01 10 40 et sur notre site Internet.

 Educ pop num 17 : réunion du dernier trimestre
Les Petits Débrouillards proposent de réunir les personnes du collectif numérique départemental, début
novembre, pour déterminer les futures actions 2018 : formations, tournois etc. Pour cela, vous êtes invités
à donner vos disponibilités via Framadate. Dates à retenir :
 Formation sur les jeux vidéo : les 23 et 24 ou les 27 et 28 novembre
 Restitution de l'enquête sur les pratiques numériques des jeunes en Nouvelle-Aquitaine :
le mercredi 8 novembre, de 14 h 30 à 17 h 00 à Angoulême. Inscriptions en ligne ici.
 Tiers Lab Jeunes : le jeudi 7 décembre, les sept structures qui se sont engagées dans cette
expérimentation, partageront leur bilan.

 Soutien associatif
Le Réseau National de la Maison des Associations vient de lancer une pétition en ligne : « Pour l'affectation
de la réserve parlementaire au monde associatif sur les territoires ». Leur objectif est de collecter le plus
grand nombre de signatures, avant d'envoyer un courrier de proposition au Président de la République,
ainsi qu'au Premier Ministre. Pour en savoir plus sur cette pétition, c’est par là !

 Se former à la médiation
L’Université de La Rochelle propose un DU « Médiation et gestion des conflits » dans le
cadre de la formation continue. Une réunion d’information est organisée jeudi 19
octobre, à 18 h 00, à la Maison de la réussite de La Rochelle. Plaquette d’information à
consulter en ligne ici et formulaire d’inscription pour la journée d’information là.

Fédéralement vôtre

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

