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 Table ronde du 20 janvier
Environ 120 personnes ont participé à la table ronde de samedi dernier, dont France
Bleu et le journal Sud Ouest se sont fait l’écho (article en PJ). Merci à tous pour votre
mobilisation ! Nous tenons aussi à remercier particulièrement l’équipe du centre
social CAP et les personnes qui ont participé à l’organisation de cette manifestation.
Cette table ronde constitue une étape pour arriver à des discussions et des négociations avec les pouvoirs publics. Nous savons que les services de l’Etat portent une attention particulière à
la situation et à la mobilisation de notre réseau. Un rendez-vous vient d’être programmé à la demande du
Directeur départemental de l’emploi. A suivre… La cellule de crise se réunira jeudi 8 février à 18 h 30, au
CAP de Tonnay-Charente, avec les membres du bureau fédéral. Toutes les personnes intéressées peuvent
se joindre au groupe.

 AG 2018
L’assemblée générale de notre fédération aura lieu le jeudi 29 mars, sans doute à Saintes ou à TonnayCharente…Vous pouvez déjà noter cette date dans vos agendas. Si vous connaissez aussi vos dates d’AG,
pensez à nous les communiquer.

 Labellisation jeunesse : 27 structures labellisée
Le vendredi 19 janvier s’est déroulée la deuxième journée de formation
construite avec les animateurs jeune et le comité de pilotage*. Plus de 30
animateurs (dont les 14 des centres sociaux) se sont retrouvés pour travailler
sur l’approche de l’environnement des politiques jeunesses, par un repérage
des différents acteurs œuvrant en faveur des jeunes, de leurs
complémentarités et des partenariats possibles à développer. Ils ont
également échangés autour du « Pourquoi des animateurs aujourd'hui dans
notre société ? » ainsi que sur les cheminements de la posture d'animateur,
souhaitant susciter l'émergence de projets développés par les jeunes. Belle
journée, riche en rencontres, réflexions, partage et convivialité ! La prochaine,
et dernière, est associée à l’évènement Festi Prèv ; elle aura donc lieu le
samedi 2 juin à La Rochelle et portera sur la valorisation des projets et
l’engagement des jeunes.
* Composé des FRANCAS, Familles Rurales, Foyers Ruraux, Fédération des centres sociaux, CDIJ et CAF

 Formations laïcité
Les formations « Laïcité & valeurs de la République » organisées par la DDCS dans le
cadre de la politique nationale du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, sont
programmées dans différents lieux de Charente-Maritime. Elles sont à destination des
bénévoles et salariés des associations. Cette année, un calendrier a été réalisé. Vous le
trouverez un PJ ; nous en ferons parvenir une dizaine d’exemplaires à chaque centre.

 Département : nouveaux organigrammes
Feu la DEFAS, bienvenue à la DASLI (Direction de l’Action sociale, du Logement et de l’Insertion) et à la DEF
(Direction de l’Enfance de la Famille). Les nouveaux organigrammes, que vous trouverez en pièce jointe,
vous permettront de voir que l’insertion a quitté le pôle économique pour revenir au pôle solidarité
sociale.
Fédéralement vôtre

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

