N°304 – 24 octobre 2018
 Formation CLAS
Le programme de formation des intervenants CLAS 2018-2019 est paru. Il comprend
les dates des séances d’analyse de pratiques et d’échanges d’expériences. Vous le
trouverez en téléchargement à partir de la page d’accueil du site Internet de la
fédération : c’est par là ! Les inscriptions se font aussi directement en ligne.

 Echo des centres
 OK’FRIP
L’Espace Mosaïque a ouvert une nouvelle boutique dans sa chinetterie : la friperie OK’FRIP. L’équipe sera
ravie de vous accueillir pour l’inauguration le samedi 17 novembre à 11 h, avec un café réparation, des
activités pour les enfants et de nombreux jouets à découvrir ! Rendez-vous à la zone d’activités Beaux
Vallons à St Sauveur d’Aunis.



Jusqu’à la garde

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, le réseau de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales Aunis
Atlantique vous propose la projection gratuite du film de Xavier Legrand, Jusqu’à la
garde, suivi d’un débat avec de nombreux professionnels, vendredi 23 novembre à 19 h
30, à Longèves. Cette soirée est en partenariat avec les centres socioculturels de Marans
et de Courçon, qui proposent par ailleurs des navettes de transport. Plus d’infos

 Le grand banquet
Le premier colloque régional de tous les centres sociaux de Nouvelle Aquitaine aura
lieu les 11 et 12 janvier à Eysines (dpt 33). Cette manifestation est très importante
car elle scellera l’union de toutes les fédérations par la naissance d’une nouvelle
union régionale Aquitaine. Pour en savoir +

 Découverte de malles pédagogiques
La DDCS, la DSDEN, la CAF et la Fédération départementale des Francas organisent un forum « Malles
pédagogiques » le jeudi 8 novembre au Palais des congrès de Rochefort, de 9 h 30 à 16 h 00. Cette
manifestation est destinée aux coordonnateurs PEDT/PLAN MERCREDI et aux équipes pédagogiques des
temps périscolaires et extrascolaires. En amont de cette journée, les organisateurs invitent les personnes
intéressées à s’inscrire au forum et aux animations de malles, via un formulaire en ligne. C’est par là !

 Culture Lab
La FCSF va organiser une rencontre nationale des salariés et bénévoles des centres et des fédérations du
réseau, artistes et habitants mobilisés sur des actions culturelles, sous la forme d’un grand campus, du 8
au 10 juin 2019, à Reims. Intitulée Culture Lab 2 (le 1 a fait partie du programme de l’Escale en juin
dernier), ce rendez-vous devrait rassembler 350 personnes. Pour cela, la FCSF lance un appel à
participation que vous trouverez sur le site national. Les candidatures sont à adresser jusqu’au 4
décembre.

 Risques professionnels
Le Snaesco et Chorum organisent un séminaire sur la mise en œuvre d’une démarche de prévention des
risques psychosociaux mardi 20 novembre à Poitiers, de 9 h 30 à 16 h 30. Inscriptions
En raison des congés, il n’y aura pas d’Infos réseau la semaine prochaine.
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 » !

