N°278 – 14 février 2018
 Assemblée générale FD 17
Jeudi 29 mars 2018 à l’Espace Courbet de Saintes, à partir de 18 h 30, se tiendra notre Assemblée
Générale : les bénévoles et salariés des centres sont tous conviés à cet évènement important dans la vie
de notre réseau. L’invitation adressée à tous les centres est en cours d’acheminement : déroulement,
inscriptions et candidatures, pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir membres de notre conseil
d’administration. Date limite fixée le 21 mars 2018 pour renvoyer les inscriptions et présenter les
candidatures au CA.

 Devenir formateur « Laïcité et valeurs de la République »
La DDCS va organiser une nouvelle session pour former des personnes à animer les stages « Laïcité et
valeurs de la République ». Pour plus de renseignements, contactez Patricia Bressange (conseillère
Jeunesse Education Populaire - Vie Associative) au 05 46 35 25 51 ou par mail :
patricia.bressange@charente-maritime.gouv.fr

 Rencontre avec Amande Anin
La semaine dernière, notre équipe a rencontré Amande Anin qui est chargée de mission, depuis début
janvier, pour accompagner la coordination politique des centres sociaux de la Nouvelle Aquitaine. Cet
échange s’est déroulé en présence de notre président, Jean-Pierre Galtier. Il a permis de présenter les
réalités propres à notre département, nos modes d'organisation, nos projets et pratiques, ainsi que les
enjeux et les préoccupations de notre réseau concernant la formalisation de la future organisation de la
Nouvelle Aquitaine. Amande a ainsi rencontré toutes les fédérations afin de dresser un état des lieux de la
grande région, en amont de la réunion du 9 février dernier, où il était question de dégager des objectifs
communs et des chantiers partagés. A suivre…

 Etre centre social dans un quartier prioritaire
Les 1ères rencontres nationales des centres sociaux en politique de la ville se sont
déroulées le 8 novembre dernier à Paris. La FCSF a réalisé une plaquette pour revivre
quelques temps forts de la journée.
Vous la trouverez en pièce jointe.

 Echanges de pratiques
Un groupe d’universitaires de la faculté de La Rochelle organise un cycle de 4 séminaires et discussions
intitulé « Participation citoyenne pour la transition sociale et écologique », autour d'expériences locales
choisies. Chaque édition ciblera un domaine de participation en particulier : transition énergétique,
concertation en entreprises, « civic techs » et économie circulaire. La première édition aura lieu le jeudi
1er mars, de 14 h à 17 h à l’Institut du Littoral et de l’environnement et portera sur « La participation
citoyenne, l'inclusion et l'émancipation sociale ». Vous trouverez le projet en pièce jointe.

 Appel à projet
Le Fonds MAIF pour l'Education lance, pour la neuvième année consécutive, son appel à projets destiné à
récompenser des initiatives locales originales et innovantes, réservé prioritairement aux associations qui
œuvrent en faveur du partage de la connaissance, au moyen d’une action d’intérêt général à vocation
éducative. L’appel à projets récompensera 29 lauréats académiques dont trois d’entre eux seront ensuite
primés au niveau national. Les dossiers de candidature peuvent être adressés jusqu’au 30 mars 2018.
En raison des vacances scolaires, il n’y aura pas d’Info-réseau la semaine prochaine.
Fédéralement vôtre

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

