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 Emplois aidés
Le président et le délégué de notre fédération ont rencontré le directeur et l’adjoint
au directeur de la DIRECCTE, le 6 février dernier. Ces derniers ont été saisis par le
préfet pour travailler avec les centres sociaux sur la mise en œuvre du nouveau
dispositif Parcours Emplois Compétences. Une rencontre est prévue entre les centres
sociaux, la DIRECCTE et Pôle emploi, le vendredi 2 mars à 10 h 00 à l’Espace Ferreira
Cerca de Rochefort.Elle permettra des présentations et des échanges sur la gestion du dispositif PEC, les
besoins et les capacités d’accueil des centres et les propositions et pistes de formations qualifiantes.
 Pensez à indiquer à Catherine si vous avez l’intention d’y participer…

 Fédération nationale
 Publication vieillissement
La FCSF a publié un ouvrage intitulé : La vieillesse, une ressource pour la société. Avec les
centres sociaux, fabriquer des possibles. Il recense des interviews et des pratiques qui
capitalisent les approches et l’impact des actions menées par les centres sociaux ces
dernières années, sur les thèmes de l'accompagnement du passage en retraite, des
échanges et solidarités entre les âges, de la lutte contre l'isolement etc. Ce document est à
destination des partenaires pour communiquer sur la plus-value des centres, et auprès du réseau pour
partager et qualifier les pratiques. Vous pouvez le télécharger sur ce lien.
 SENACS 2017
La plaquette nationale SENACS 2017 (données 2016) est parue. Vous la trouverez sur le site de la FCSF ou
de la FD 17.
 Calendrier des formations
La FCSF a pour mission de qualifier les acteurs de son réseau, salariés et bénévoles. Elle propose donc
régulièrement des formations que vous pouvez suivre gratuitement, dans ses locaux à Paris, ou en
antenne régionale parfois. Prochains thèmes : adaptation à la fonction pour les nouveaux responsables de
centres sociaux, modèle économique du centre social : présent et avenir, de la parole à l’action citoyenne
etc. Découvrez le programme 2018 ici !

 Réforme du travail
Le SNAECSO organise une matinée d’information sur les récentes modifications du Code du travail. Elle
aura lieu mardi 13 mars de 9 h 30 à 12 h à Talence et est ouverte à toutes les associations de la branche
professionnelle, qu’elles soient adhérentes ou non au syndicat. Plus d’info ici.

 Handisport
Le comité départemental Handisport organise une grande journée de découverte le samedi 31 mars, à la
salle polyvalente de Port des Barques, de 10 à 18 h.

 Appel à projet
Pour la dixième année du Prix de la Solidarité de Proximité, la Fondation Feuilhade* propose le thème :
« Internet au service de l’entraide et d’une solidarité de proximité ». Le vainqueur se verra remettre une
récompense de 4 000 € et deux autres prix seront également désignés, avec une récompense de 2 000 €
chacun. La date limite de remise des dossiers est fixée au lundi 23 avril 2018 à minuit. Détail du prix ici.
*Créée en 2006 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Feuilhade a pour objectif d’encourager les initiatives en matière
de solidarité de proximité, en mettant en lumière des actions destinés à favoriser l’entraide entre les personnes.

Fédéralement vôtre

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

