N°299 – 19 septembre 2018
 Séminaire / CA fédéral
Les membres du conseil d‘administration se sont réunis samedi dernier au CSC
Primevère Lesson, pour poursuivre la construction du nouveau projet fédéral. Ils
ont ainsi validé la finalité du projet et ses 4 axes prioritaires. La prochaine étape
consistera à définir les moyens du projet et élaborer des plans d’actions annuels,
en concertation avec le réseau. Dans le cadre de son renouvellement de projet, la
fédération a aussi sollicité le cabinet d’audit Alter-conseil, qui a entrepris un diagnostic de la structure. Ses
travaux ont été présentés aux membres du conseil d’administration le 18 septembre. L’accompagnement
va se poursuivre dans les semaines à venir.

 Nouveau directeur au CAP de Tonnay-Charente
Suite au départ de Franck Riché qui a récemment pris la direction de la Maison quartier de Port-Neuf à La
Rochelle, un nouveau directeur a été recruté au centre social de Tonnay-Charente : il s’agit d’Emmanuel
Dias, qui entrera en fonction au 1er octobre.

 Formation FAVE
En raison d’un manque d’inscrits, la formation FAVE débutera aux dates prévues pour la seconde session.
Les dates définitives seront donc les 8 et 9 novembre, 13 et 14 décembre 2018 et 24 et 25 janvier
2019. Vous pouvez vous inscrire en ligne, sur le site de l’URECSO.

 Formation Erasmus
La FCSF propose une formation aux responsables des centres et aux coordinateurs jeunesse, pour les
familiariser avec le programme Erasmus+ et sur l'action Clé 1, qui propose des activités de mobilité en
Europe pour les jeunes et les professionnels. Elle leur permettra de comprendre les avantages et les
enjeux des dispositifs existants, dans le cadre du programme Erasmus+ et de renforcer leurs capacités à
concevoir et planifier des actions qui répondent aux besoins des jeunes, de leur structure, ainsi qu’aux
objectifs du programme. La formation est structurée en deux blocs mais il est possible de ne s’inscrire qu’à
un seul bloc, en fonction de votre niveau de connaissance du programme Erasmus+. Elle aura lieu à Paris
au mois de novembre (bloc 1 : 5, 6 et 7 novembre – bloc 2 : 7 et 8 novembre). Vous trouverez le
programme et les inscriptions en ligne sur le site de la FCSF, rubrique « formation ».

 Tënk
Le partenariat engagé il y a un an, entre la fédération nationale et la
plateforme documentaire Tënk, va se poursuivre cette année, avec de
nouvelles modalités. La FD 17 vous a fait suivre leur lettre d’information le 18
septembre, qui mentionne toutes les informations utiles. Si votre centre n’est pas inscrit, vous trouverez le
lien sur la lettre d’info ou ici. Vous pouvez aussi jeter un œil sur le site de la fédération nationale.

 Plan de lutte contre la pauvreté
Le 13 septembre dernier, le gouvernement a annoncé le déploiement d’une
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui sera axée
sur la prévention et l’accompagnement. Les centres sociaux vont être les
premiers concernés. Vous trouverez une compilation de nombreux articles ici.

 Formation des bénévoles
Le comité départemental sportif des Foyers ruraux organise des formations pour les bénévoles : formation
aux 1ers secours et organisation de randonnées pédestres. Vous trouverez la plaquette et le bulletin
d’inscription en pièces jointes.
Encore plus d’infos sur notre site : http://charentemaritime.centres-sociaux.fr
Pour vous désabonner de cette lettre d’information, envoyez « stop mail » !

Fédéralement vôtre

