N°286 – 25 avril 2018
 Agenda
Mercredi 2 mai : bureau fédéral
Jeudi 3 mai : AG Espace Mosaïque
Jeudi 3 mai : AG Le Pertuis
Vendredi 4 mai : AG Aytré

Samedi 5 mai : Séminaire fédéral – jour 1
Mardi 15 mai : AG CAC
Mercredi 16 mai : CA fédéral

 Cap fédéral 2022 !
La première journée de séminaire pour l’élaboration du nouveau projet fédéral aura
lieu le samedi 5 mai, de 9 h 15 à 16 h 30, au CS Primevère Lesson, à Rochefort.
Matin : retour sur 2013-2017 et évaluation du projet
Après-midi : accompagnement des centres et formation des acteurs (en sous-groupes)

Tous les salariés et les bénévoles des centres sociaux sont invités à y participer car
ce projet est commun, c’est celui de votre fédération !
 Pensez à vous inscrire au secrétariat avant le 30 avril !

 Encore quelques places !...
Il reste encore quelques places aux formations suivantes, donc n’hésitez pas à vous inscrire auprès de
notre secrétariat : federation.csx.17@gmail.com ou au 05 46 67 43 01.
Jeudi 3 mai : Les liens entre le CLAS et le dispositif « devoirs faits » (à Saintes)
Jeudi 17 mai : Accueillir des enfants en situation de handicap, en centre de loisirs (à Tonnay-Charente)
Vendredis 18 mai et 25 mai (2 jours de formation) : Laïcité & valeurs de la République (à Tonnay-Chte)

 Commencer à se donner l’eau à la bouche
C’est dans le cadre de deux temps de consultation que la fédération de
Charente et la fédération de Charente-Maritime ont été rencontrées, afin de
connaître leur vision et leurs premières idées pour le Grand Banquet des
centres sociaux de Nouvelle-Aquitaine. Pour découvrir laquelle des 2 est la plus
gourmande, c'est par ici.

 Solidarité : faire ensemble
La Fondation SNCF lance un appel à projets, intitulé « Faire ensemble en partageant nos différences » pour
des projets qui concernent du collectif inter-associatif départemental (un projet doit être porté par 3
associations). En Charente-Maritime, La Cabane à Projets est la Maison des associations référente pour
l'accompagnement des structures qui souhaiteraient postuler. Vous trouverez les informations en PJ.

 Prévention de la radicalisation
Le centre social de Colombes, en région parisienne, a réalisé un court-métrage de 20 minutes sur le
phénomène de la radicalisation. Il est disponible gratuitement en DVD, comme outil de prévention. Plus
d’infos sur le site de la FD des Hauts de Seine ou auprès de Rémy Le Roy (CSC des Fossés) : 01 42 42 86 76.

 Voyageurs du numérique
Bibliothèques Sans Frontières mène un programme visant à accompagner les médiateurs socioculturels
dans la mise en place d’ateliers d’initiation aux pratiques numériques. Ils ont ainsi créé Les Voyageurs du
Numérique, pour encourager la création de clubs partout en France. Une rencontre avec ce collectif est
organisée le mardi 22 mai, de 10 h à 17 h à Poitiers, pour présenter leurs outils et leurs méthodes.
Inscriptions en ligne ici.
Fédéralement vôtre

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

