N°301 – 3 octobre 2018
 Agenda
Jeudi 11 octobre : bilan annuel des postes B
Jeudi 11 octobre : collectif DAC

Mardi 16 ou mercredi 17 octobre : CA fédéral (en attente)
Jeudi 18 octobre : réunion de direction

 Semaine bleue
Cette année, la semaine dédiée aux personnes âgées est du 8 au 14 octobre. Les
centres sociaux du collectif « Bien vieillir » ont à nouveau collaboré pour réaliser une
plaquette commune de présentation de leurs actions. Elle est en cours de
distribution dans les centres concernés mais vous pouvez aussi la télécharger ici.
 Mieux-être des personnes âgées : appel à projets
Depuis plusieurs années, AG2R LA MONDIALE Centre Ouest Atlantique organise les trophées régionaux de
l’innovation sociale pour récompenser les initiatives en faveur du bien-être des personnes âgées, des
personnes handicapées ou en difficulté social. Les associations ont jusqu’au 31 octobre pour postuler.
Vous trouverez le dossier de candidature et les informations en pièce jointes.
 Exclusion numérique des personnes âgées
A l’occasion de la journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre, les Petits frères des pauvres
ont publié un rapport consacré à l’exclusion numérique des séniors. On y apprend que 27 % des plus de 60
ans n’utilisent jamais Internet, soit environ 4 millions de personnes… L’association émet quatorze
recommandations pour lutter contre cette exclusion. Lire le rapport.

 Parentalité
 Pour une communication famille / école réussie !
La Caf a organisé une journée sur la parentalité le 28 septembre dernier, à Saintes, sur le thème des
relations entre les parents et l’école. De nombreux parents et professionnels sont venus participer aux
échanges en ateliers et écouter Pierre Périer, professeur en sciences de l’éducation, qui s’est intéressé aux
relations entre l’école et les familles. Pour en savoir +
 Tous parents, partageons avec nos enfants !
Le CSC Le Pertuis, à La Rochelle, organise la semaine de la parentalité du 17 au 23 octobre, en partenariat
avec ses partenaires locaux. Cette année, ce sont les activités à partager entre les parents et leurs enfants
qui sont mises à l’honneur. Toutes les infos sont le site Internet du Pertuis et celui de la FD.

 Actualités juridiques : des précisions sur le recours au CEE* en période scolaire
Depuis la rentrée scolaire, les périodes extrascolaires et périscolaires sont redéfinies afin de prendre en
compte le retour à un rythme scolaire de 4 jours. Ces modifications ont amené le SNAECSO à s’interroger
sur les CEE pour les accueils de loisirs périscolaires. Le SNAECSO qui avait exclu le recours au CEE les
mercredis durant les périodes scolaires, considère désormais la possibilité de conclure des CEE que
l’activité soit extra ou périscolaire. Des dispositions à prendre toujours avec précaution sur les conditions
d’application de ce contrat (plus de précisions en pièce jointe).
* Contrat d’Engagement Educatif
Fédéralement vôtre

Encore plus d’infos sur notre site : http://charentemaritime.centres-sociaux.fr
Pour vous désabonner de cette lettre d’information, envoyez « stop mail » !

