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 Emplois aidés
Le nouveau dispositif se met en place dans le département, avec la fin pour les
contrats d’avenir. Les CAE peuvent être renouvelés en P.E.C. Deux centres ont obtenu
un accord pour un renouvellement en janvier. Vous trouverez en pièce jointe une
étude réalisée par la fédération nationale en décembre dernier. D’autres fédérations
de centres sont également mobilisées. Ainsi dans la fédération Nord-Pas de Calais, les
centres ont réalisé un clip vidéo. A voir ici !

 SENACS* : lancement de la campagne 2018
La nouvelle campagne SENACS* sur les données 2017 est ouverte : tous les centres sociaux sont invités à
saisir leurs données 2017 jusqu'au 31 mars 2018 sur http://www.senacs.fr/avec les codes d’accès
habituels. En pièce jointe, la dernière version du guide questionnaire : la structure reste identique (une
fiche d’identité et les 5 items Gouvernance, Actions, Partenariats, Emplois et Finances). La collecte des
données financières fera l’objet d’une 2e phase de saisie après le 31 mars et pourra être traitée par la
Fédération : assurez-vous de communiquer l’ensemble de vos documents comptables pour le 30 avril
2018. Cette année, l’ensemble du questionnaire se réduit, des nouveautés avec quelques questions
thématiques complémentaires sur la jeunesse, la citoyenneté, l’accès aux droits. Quelques exemplaires de
la plaquette SENACS 2017 (sur les données de 2015-2016) sur l’observatoire des centres sociaux de
Charente-Maritime ont été distribués, vous la retrouverez en pièce jointe.
* Système d’Echanges NAtional des Centres Sociaux

 Sylver Geek
France 3 a réalisé un reportage au centre social le Pertuis, à La Rochelle, où des volontaires en service
civique animent des ateliers pour apprendre aux seniors les bases de l'informatique. Pour le découvrir,
c’est par là !

 Réunion Uniformation
En partenariat avec la Branche Alisfa et en coanimation avec Jean-Luc Grosbois, Uniformation organise une
réunion d’information à destination des structures de la Branche Alisfa de Charente-Maritime le mardi 6
mars de 10 h à 12 h à l'ACEPP 17 (Locaux de l'IME Croix Rouge), à Tonnay-Charente. Les critères, les
dispositifs de formation et les règles de financement de la formation pour 2018 de votre branche, vous
seront présentés. Pour vous inscrire sur leur site (inscription obligatoire), cliquez ici.

 Appels à projets de la Fondation de France
 Logement
Le premier intitulé « Habiter et vivre ensemble sur son territoire » a pour objectif de soutenir des projets
en lien avec l'accès au logement, le maintien dans celui-ci, le développement d'une nouvelle offre à
vocation sociale et l'implication des habitants sur leur territoire. Les dossiers sont à envoyer jusqu’au 14
mars pour la première session et jusqu’au 12 septembre, pour la seconde session. Toutes les informations
sont sur leur site Internet, accessible sur ce lien.
 Maladies mentales
Le second « Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale » soutiendra et valorisera les initiatives
innovantes de prise en charge et d'accompagnement, dans la cité, des adultes atteints de troubles
psychiques. Ces projets doivent associer, autant que possible, les usagers et leur famille. Les dates de
remises des dossiers sont le 21 mars et le 20 juin. Toutes les informations sont ici.
Fédéralement vôtre

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

