N°288 – 16 mai 2018
 Agenda
Jeudi 24 mai : réunion des Postes B
Mardi 29 mai : rencontre collectif Bien vieillir et CARSAT
Mercredi 6 juin : bureau fédéral
Vendredi 8 juin : CAP fédéral 2022 – jour 2

 CAP fédéral 2022
Une petite vingtaine de personnes, bénévoles et salariés du réseau et de la
fédération, se sont retrouvées samedi 5 mai pour partager les cinq dernières
années de la fédération et pour commencer à se projeter sur deux
thématiques que sont l’accompagnement des centres et la formation des
acteurs.
Le prochain rendez-vous est programmé le vendredi 8 juin de 9 h à 12 h 30, au CSC Primevère Lesson à
Rochefort, pour travailler sur l’animation du réseau et la vie associative de la fédération. Vingt personnes
seront présentes et les inscriptions sont encore possibles et bienvenues auprès de Catherine Desgraves. La
dernière étape avant la période estivale se déroulera le samedi 23 juin à Saintes. Elle sera ouverte à tous,
même à celles et ceux qui n’auront pas pu participer aux travaux précédents.

 Recrutement
Franck Riché a été recruté au poste de direction du centre social de Port-Neuf, à La Rochelle. Il prendra ses
fonctions le 1er septembre 2018.

 CAF
 CLAS
L'appel à projet annuel pour les Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité, sur la
période 2018-2019, est en ligne sur le site de la CAF (rubrique partenaires) ou en cliquant
là. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 juin 2018. Le comité des financeurs
se réunira le 5 juillet pour l’étude et la validation des projets. A noter : la prochaine journée
départementale parentalité ouverte aux parents, élus et partenaires aura lieu le 28 septembre à Saintes.
Plus d’infos ultérieurement.
 On parle de vous !
La dernière lettre d’information de la CNAF fait la part belle aux centres sociaux et fait état de la création
du nouveau centre social et culturel Primevère Lesson. Vous la trouverez à lire en pièce jointe.

 Troc à Rochefort
Le CSC Primevère Lesson a lancé une plateforme de dons et d’échanges d’objets ou de services, pour les
habitants de Rochefort, baptisée Quai Lessonia. Une belle initiative pour développer la solidarité !

 Parentalité
Le 12e congrès national sur la parentalité et les liens familiaux se tiendra à Brest, du 21 au
22 juin, sur le thème : « De l’amour… à l’épreuve des liens : quels accompagnements ? »
Des sociologues, psychologues, psychiatres, éducateurs spécialisés et professeurs de
sociologie interviendront pendant ces deux jours en alternant des conférences et des
travaux cliniques et interprofessionnels. Vous trouverez le programme complet ici.
Fédéralement vôtre

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

