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 Rassemblement « Centres sociaux demain ? »
La semaine dernière, nous avions évoqué la tenue d’une AG extraordinaire en
janvier. Il s’agira finalement d’un rassemblement sans fonction statutaire. Tous les
acteurs des centres sociaux sont donc invités à se réunir le samedi 20 janvier à la
salle du complexe municipal de Tonnay-Charente, à partir de 9 h 30. Les partenaires,
les élus locaux, les parlementaires et les représentants de l'Etat seront conviés l’après-midi, pour évoquer
avec eux la fragilité actuelle de nos associations et les amener à se prononcer sur leur futur
accompagnement. Un courrier plus détaillé va être adressé à tous les centres. Nous comptons sur votre
présence car la représentation de chaque centre est essentielle. Merci de nous communiquer le nombre
de participants avant le 10 janvier.

 Départs
Philippe Fléchais
Après 18 ans au service du CAC de Surgères, Philippe Fléchais a tiré sa révérence
vendredi 1er décembre, lors d’une soirée à laquelle il avait invité habitants, bénévoles,
administrateurs et salariés du CAC, mais aussi des partenaires, des collègues et des
élus locaux. Beaucoup de ses compagnons de route sont venus lui témoigner de leur
gratitude pour son investissement et partager des souvenirs.
François Legendre
Ardent défenseur du centre social et du développement local, François Legendre a été
notre interlocuteur CAF pour le réseau des centres sociaux 17 et la fédération. Une
page s’est tournée, jeudi 7 décembre, avec son départ à la retraite.
Nous leur souhaitons de profiter de leur nouvelle liberté pleinement méritée !

 Nouvelle-Aquitaine
 Concertation publique
Dans une démarche participative, le Conseil régional sollicite l’avis des professionnels pour la construction
des politiques publiques, sur de nombreuses thématiques dont l’économie des séniors, la culture, les
déchets etc. Si vous souhaitez vous exprimer, rendez-vous sur cette page !
 Questionnaire jeunesse
La Région a compétence pour la jeunesse et, en cohérence avec notre fédération nationale qui a fait de ce
thème l’une de ses priorités, une rencontre régionale jeunesse est prévue le samedi 3 mars. En amont de
cette journée, le réseau régional souhaite réaliser un document sur la reconnaissance sociale et politique
des jeunes, afin de porter au mieux le travail et les projets du réseau. Un court questionnaire est en ligne.
Prenez le temps d’y répondre !...
 Vie associative
La Région a réuni les acteurs associatifs de son territoire, les 8, 15 et 17 novembre dans trois grandes villes
de Nouvelle-Aquitaine. Vous trouverez, en pièce jointe, le document présenté à l’occasion de ces
rencontres, sur les thématiques : vie associative, solidarité, lutte contre les discriminations et égalité.

 Un 24e centre social
Après un peu plus de 18 mois de mobilisation d’habitants et d’élaboration d’un projet de développement
social, sur les territoires sud et centre ville de Rochefort, l’association Primevère-Lesson vient d’obtenir un
agrément centre social. Il faut souligner la belle dynamique du groupe projet allié à l’équipe des bénévoles
et salariés des Amis de l’Ecole Laïque, ainsi que le soutien des partenaires (Ville de Rochefort, CAF, et
Département). L’association a recruté Miguel Pascual pour assurer le pilotage de la première année de
mise en œuvre du projet.
Fédéralement vôtre
Encore plus d’infos sur notre site : http://charentemaritime.centres-sociaux.fr

