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L’équipe fédérale vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite, à toutes et à tous,
une très bonne année 2018 !
 Table ronde « Centres sociaux demain ? » - samedi 20 janvier 2018
Nous avons envoyé, par mail, l’invitation aux conseillers départementaux et régionaux
à leurs adresses officielles (le 21/12). Cependant il semble que nombre d’entre eux
n’aient pas consulté leurs boites mails et n’ont donc pas eu l’information. Nous allons
donc transférer l’invitation aux directeurs, afin qu’ils puissent la faire suivre aux élus
avec lesquels ils sont en contact et dont ils possèdent d’autres adresses mails.
Cette journée est très importante, poursuivons notre mobilisation !

 Nouveaux arrivés
 Association Primevère Lesson
Le nouveau centre social de Rochefort va être piloté, pendant un an, par Miguel Pascual, qui vient de
prendre ses fonctions le 8 janvier.
 CAC
Isabelle Rat a été recruté au poste de direction du Centre d’Animation et de Citoyenneté de Surgères. Elle
entrera en fonction le 15 janvier.
 CAF 17
La CAF a créé un poste de coordinateur départemental jeunesse et animation de la vie sociale. C’est JeanFrançois Blois, actuellement conseiller technique, qui a été retenu pour occuper ce nouveau poste, à partir
du 5 février.

 Une médaille en or
Un nouveau membre du réseau a été récompensé pour son engagement associatif. Il
s’agit de René Imbert, qui a reçu la médaille d’or de la Jeunesse, des sports et de
l'Engagement associatif, le 21 décembre à la Préfecture de La Rochelle, au cours d’une
cérémonie présidée par le Directeur de la DDCS. Après de longues années passées dans
les centres sociaux de Vendée, René est aujourd’hui administrateur du CS Villages
d’Aunis à Dompierre et il est très engagé dans les missions portées par les centres.

 Formations pour les intervenants CLAS
Le programme de formation 2018 a été envoyé à toutes les structures labellisées CLAS.
Vous pouvez aussi le télécharger à partir de notre site Internet, avec les bulletins
d’inscriptions, qui sont à retourner à la Fédération. Pour accéder à notre page, cliquez
ici. Cette année, deux nouveautés : une formation sur la laïcité et un temps de travail
sur la conception d’un livret d’accueil. N’hésitez pas à vous inscrire !

 Journée culture
Nous vous en parlons déjà depuis quelques semaines, la rencontre autour de la notion des droits culturels
se tiendra le 18 janvier prochain à Niort. Depuis maintenant 3 ans, notre fédération nationale nous
encourage à lire nos actions culturelles au regard de ses droits fondamentaux. Aussi, la commission
Culture de l'URECSO vous propose une journée pour apprendre, comprendre, approfondir et s'interroger.
Pour en savoir plus sur l’événement et vous inscrire, c'est par ici.

 « Sois jeune et forme toi !»
Le CDIJ de La Rochelle propose des formations gratuites pour les jeunes, en lien avec le mode associatif :
créer et gérer une association, animer une réunion, organiser un évènement…Inscriptions gratuites ici.
Fédéralement vôtre
Encore plus d’infos sur notre site : http://charentemaritime.centres-sociaux.fr

