N°272 – 20 décembre 2017
 Table ronde du 20 janvier 2018 – Déroulement :
9 h 30 – 90 h 45 : accueil café
Inscriptions
9 h 45 – 10 h 45 : présentation de la journée – rappel du contexte
jusqu’au 10
janvier !
10 h 45 – 11 h 15 : motions, débats et votes
11 h 15 – 12 h 00 : actions à entreprendre
12 h 30 – 13 h 45 : pique-nique
14 h 00 – 16 h 00 : table ronde avec les élus, les représentants de l’Etat et les
institutions.
 Espace Camaïeux – Saint Xandre
Le centre organise une grande journée de mobilisation le jeudi 11 janvier de 7 h 30 à 18 h.
 CS de Pons
Le centre participe à la campagne de sensibilisation. Son accueil de loisirs pourrait fermer, voire le centre
lui-même… Il invite les habitants à une rencontre le samedi 27 janvier, autour d’un moment festif.

 Journée culture
Nous vous rappelons qu’une journée autour de la notion des droits culturels se tiendra le jeudi 18 janvier
à Niort. En effet, depuis maintenant 3 ans, notre fédération nationale nous encourage à lire nos actions
culturelles au regard de ces droits fondamentaux. Aussi, la commission Culture de l'URECSO vous propose
une journée pour en parler : apprendre, comprendre, approfondir, s'interroger.
Pour en savoir plus sur l’événement : http://urecso.centres-sociaux.fr/les-droits-culturels-et-nous/
Les inscriptions se font en ligne ici.

 Appel à projet REAAP
La CAF va bientôt lancer l’appel à projet Réseau d'Ecoute d'Appui d'Accompagnement à la Parentalité. Il
sera disponible sur le site Internet www.caf.fr. Les centres qui ont déjà bénéficié d'un financement REAAP
ou qui ont le projet d’en faire une demande sont invités à une présentation le lundi 15 janvier à 14 h à la
CAF de Rochefort. Pour s’inscrire, il vous suffit de signaler votre présence à l'adresse mail suivante :
parentalite.cafla-rochelle@caf.cnafmail.fr. La date limite de dépôt des projets REAAP est prévue le 2
février et la commission d'étude, le 9 mars 2018

 Etude sur les gens du voyage
La FCSF a publié un ouvrage, en collaboration avec la revue Etudes tsiganes, intitulé
« Gens du voyage, des habitants ignorés » ? Une dizaine d’exemplaires nous ont été
envoyés. Hormis ceux que nous allons faire parvenir aux centres directement
concernés, nous voudrions savoir si vos centres seraient intéressés pour en avoir, et si
oui, combien d’exemplaires vous souhaiteriez ? En effet, la FCSF nous propose de nous
en envoyer plus, en fonction de nos besoins (document offert). N’hésitez pas !

 Réforme du modèle associatif
Au mois de décembre, le gouvernement a lancé un plan de développement pour la vie associative.
Identifié comme tête de réseau porteuse d'une démarche constructive, le RNMA* s’est engagé dans un
travail de concertation avec le gouvernement, visant à la construction d'une vraie politique de vie
associative. Le réseau a participé au premier groupe de travail « Pour une politique de vie associative
ambitieuse et une société de l’engagement » le 13 décembre dernier. Pour en savoir plus sur cette
réforme, vous pouvez lire l’article d’Association mode d’emploi en cliquant là.
*Réseau National de Maison des Associations
Il n’y aura pas d’Info-réseau pendant les vacances de Noël. La FD sera fermée. Réouverture le 8 janvier.
Nous vous souhaitons, à tous, de très bonnes fêtes de fin d’année !

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

