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 Emplois aidés : suites table ronde du 20 janvier
Le Préfet a demandé une note à la DDCS. Le président de la FD lui a adressé un
courrier avec les motions votées par le réseau. Jean-Pierre Galtier et Gérard Lebrun
ont rencontré Marc Dufau Directeur de l’Unité départementale, et Paul Henri Jutant
de la DIRECCTE. Une rencontre est programmée le vendredi 2 mars à 10 h dans les
locaux de l’Espace Ferreira Cerca à Rochefort sur la mise en œuvre du nouveau
dispositif P.E.C. avec les centres sociaux. La direction de la Caf s’est excusée par courrier de son absence à
la table ronde et a proposé une rencontre. A suivre…

 CLAS
Le programme de formation des intervenants CLAS propose une nouveauté cette année : une matinée
consacrée à la laïcité dans les CLAS. Elle est ouverte à tous, débutants ou confirmés, salariés ou bénévoles.
Elle aura lieu le jeudi 1er mars à la Maison des Jeunes de Saintes, de 9 h à 12 h 30. Il reste des places, vous
pouvez vous inscrire auprès de notre secrétariat.

Référents jeunesse : quelle reconnaissance du métier ?
« Le 25 janvier dernier, les référents jeunesse des Deux-Sèvres accueillaient, à Niort, leurs homologues de
Charente-Maritime et de Vienne. Ils souhaitaient approfondir ce thème de la reconnaissance du métier.
Derrière le mot reconnaissance, ils entendent le fait que leurs compétences, leurs expertises, soient
identifiées, connues, évaluées et valorisées. Pour savoir si nos collègues se sentent
suffisamment reconnus, c'est par ici. » Article Céline Chartier

 Animateurs de prévention
Le collectif des animateurs de prévention se retrouve pour la troisième année
pour des séances d’échanges et d’analyses de pratiques animées
bénévolement par Dominique Deslandes. Ce groupe est également engagé
avec leur direction et le délégué fédéral dans un travail d’élaboration d’un
« référentiel missions » pour le proposer aux services du Département. Dans
la perspective d’un développement des coopérations, une rencontre avec les
éducateurs des Délégations territoriales se déroulera le 26 février prochain.

 Forum des territoires
La FCSF organise le 27 mars prochain un forum des territoires, avec Territoires Conseils. En effet, suite à la
loi NOTRe qui redéfinit les intercommunalités, en augmentant leur seuil démographique de 5000 à 15000
habitants, la place des centres sociaux dans les territoires recomposés n’est pas simple à trouver et à
réaffirmer. Comment faire converger centres sociaux et collectivités vers la promotion et la mise en œuvre
d’un projet social de territoire au service des habitants ? Infos et inscriptions sur le site de la FCSF.

 Enquête pour éclairer la protection sociale
La FCSF, avec le Secours Catholique, Aequitaz et le réseau des Accorderies, porte un chantier qui vise à
construire avec les habitants, un plaidoyer pour refonder une protection sociale qui soit plus juste. Pour
cela, une grande enquête portée par le Secours catholique avec la FCSF vient d’être lancée qui vise à
recueillir l’expérience et l’avis du plus grand nombre, car nous sommes tous concernés ! Elle est à
renseigner jusqu’au 15 avril. Vous la trouverez aussi sur le site de la FCSF, en cliquant là.
Fédéralement vôtre

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

