N°280 – 7 mars 2018
 Rencontre DIRECCTE – Pôle emploi – centres sociaux
La rencontre de vendredi dernier a été le cadre de présentation du nouveau dispositif
PEC aux représentants des 12 centres sociaux présents. Si la nature de ces contrats ne
change pas, la prise en charge de l’état est plafonnée à 50 % dans la limite de 24 heures
hebdomadaires. Les changements concernent également les publics ciblés, à savoir les
personnes les plus éloignées de l’emploi, ce qui traduit bien la volonté du gouvernement de sortir du « traitement social du chômage » pour inscrire ce dispositif dans une démarche
d’insertion professionnelle, avec une attention particulière sur la capacité de l’employeur à accompagner
les personnes et à les inscrire dans une formation au moins pré-qualifiante. Nous envisageons un temps de
rencontre pour une réflexion sur l’engagement de notre réseau dans ce dispositif et étudier une possible
démarche collective, dans le respect de la motion votée le 20 janvier. A suivre…

 Assemblée générale FD 17
Ce rassemblement sera particulièrement important cette année, car la fédération souhaite modifier ses
statuts, notamment pour l’instauration d’une coprésidence. Il débutera donc par une AGE de 19 h à 20 h,
qui sera suivi d’une pause buffet, avant la reprise de l’assemblé générale ordinaire. Nous avons besoin de
connaître le nombre d’inscrits d’ici le 21 mars. Nous comptons sur votre présence, venez nombreux !

 Agenda
Jeudi 8 mars : collectif Jeunesse (sous groupes)
Lundi 19 mars : collectif Bien vieillir et CARSAT

Vendredi 23 mars : collectif Jeunesse
Vendredi 30 mars : Action Collectif Familles

 Rencontre régionale jeunesse
La commission jeunesse de la future union régionale Nouvelle-Aquitaine
réunissait, ce samedi 3 mars, plus d’une trentaine de participants
provenant des sept fédérations. La consigne de la composition des
délégations a été bien respectée, le 17 étant représenté par Romain
Argentieri, administrateur à la FD 17, Loïc Le Pape, animateur jeunesse au
CSC Vent des Iles, Nejma Benzineb, jeune impliquée au CSC Vent des Iles et Christine Laroche, déléguée
adjointe. Cette commission a maintenant sa feuille de route, conçue par les jeunes présents, et elle
s’inscrit dans les travaux du réseau jeunes des centres sociaux : monter un réseau jeunes en NouvelleAquitaine.

 Parents solos
L’association Parents solos et compagnie propose des actions de soutien aux familles
monoparentales. En partenariat avec la FCSF et l’UDAF de la Vienne, ils organisent une
formation à l’attention des professionnels, intitulée : « Susciter et accompagner
l’organisation collective des parents solos ». Cette formation aura lieu les 22 et 23 mars
à Poitiers. Vous trouverez la présentation de cette association et le programme de
formation en pièce jointe et sur notre site Internet.

 Les émotions chez l’enfant
Dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale qui se tiendra du 12 au
25 mars, le collectif Santé Mentale Aunis Atlantique, sur le thème « Parentalité et
Enfance », organise la projection du film d'animation Vice Versa le vendredi 16 mars à
19 h 00 au Centre rencontre de St Sauveur d’Aunis. Elle sera suivie d'un moment
d'échange avec Corine Rondel, cadre de santé prévention suicide et promotion santé
mentale, autour du thème principal : la gestion des émotions.
Fédéralement vôtre
Encore plus d’infos sur notre site : http://charentemaritime.centres-sociaux.fr

