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 Formation des intervenants CLAS
Cette année, afin de pouvoir accueillir plus de participants et de leur en faciliter l’accès géographique, le
stage de base, proposé aux débutants, est dédoublé. Une session aura lieu à Rochefort les 15 et 22
novembre et une autre à Montendre les 22 et 29 novembre. Le stage de Montendre offre encore
beaucoup de places alors si vous habitez dans le sud du département, profitez-en ! Les inscriptions se font
en ligne, via la page d’accueil de notre site Internet ou ici.

 Une expérience presque parfaite
La FCSF lance un grand concours sur les projets d’habitants. Si vous avez accompagné un projet qui a
transformé leur quotidien et que vous souhaitez partager et valoriser cette expérience, participez au jeu
concours du 10 octobre au 14 décembre ! A gagner : une vidéo sur votre initiative, un reportage graphique
complet avec affiches et une planche illustrée du projet. Rendez-vous sur www.cestpossible.me.

 Fondation de France
 Concours national « La France s’engage »
Ce concours a pour but de soutenir des projets d’innovation sociale, développés par
des acteurs de l’économie sociale et solidaire, dans le domaine de l’éducation, de la
culture, de la solidarité, de l’écologie, de la santé ou de la citoyenneté. Ils doivent avoir
un objectif de changement d’échelle, incluant une stratégie d’essaimage dans les 3 ans.
Les lauréats bénéficieront d’un soutien financier compris entre 50 000 € et 300 000 € et de l’appui d’une
communauté d’experts et de mécénat de compétences. Pour en savoir plus.



Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté

La Fondation de France soutient des projets d'intérêt général pour prévenir les risques d'exclusion sociale
et d'isolement, lutter contre la précarité et soutenir les enfants et leur famille en difficulté, par des actions
innovantes. Un appel à projets est lancé jusqu’au 12 décembre. Les dossiers de candidature sont à
télécharger directement sur le site Internet de la fondation.

 Economie Sociale et Solidaire
Cette année encore, le mois de novembre sera celui de l’ESS. Un site Internet national y est dédié, sur
lequel les organisateurs peuvent inscrire leurs évènements : http://www.lemois-ess.org.
Mercredi 12 décembre, une conférence régionale sur le thème « L’ESS, promotrice de santé ? » aura lieu à
Poitiers. Organisée par la Région et l’Ireps*, elle présentera les travaux de recherche et de pratiques
innovantes en promotion de la santé auprès des publics vulnérables. Toutes les infos sur le site de l’Ireps.
* Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé

 La pauvreté en France
L’Observatoire des inégalités vient de publier son premier rapport sur la pauvreté. Cet
état des lieux détaillé propose un éclairage particulier sur la grande pauvreté, avec une
partie consacrée aux caractéristiques de la population pauvre et sa répartition sur le
territoire. Les parcours individuels ont aussi été étudiés : comment devient-on pauvre
et comment s’en sort-on ? L’ouvrage est en téléchargement gratuit sur le site de
l’Observatoire ou au prix de 10 €. Plus d’infos.
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 » !

