N°305 – 7 novembre 2018
 Agenda
Jeudi 15 novembre : CLAS, stage de base partie 1
Samedi 17 novembre : inauguration boutique OK’FRIP
Lundi 19 et mardi 20 novembre : formation Econovie
Jeudi 22 novembre : CLAS, stage de base partie 2

Jeudi 22 novembre : CA fédéral
Vendredi 23 novembre : rencontre collectif Bien vieillir
Mardi 27 novembre : réunion UNIFORMATION

 Centre social de St Eloi
En raison du prochain départ en retraite de son directeur, le centre social St Eloi – Beauregard, à La
Rochelle, a recruté une nouvelle directrice : Mme Véronique Fourn prendra ses fonctions en février 2019.

 Ouverture des inscriptions
Ca y est, le programme du Grand Banquet est paru et les inscriptions sont ouvertes !
Ce premier temps fort du réseau des centres sociaux de Nouvelle Aquitaine sera axé
sur la démocratie et proposera des ateliers autour de l’action culturelle, la jeunesse,
la ruralité et le vieillissement. Nous invitons donc toutes les personnes qui travaillent
sur ces thématiques, à participer à cet évènement. Rappel des dates : les 11 et 12 janvier à Eysines (à côté
de Bordeaux). Les inscriptions sont jusqu’au 15 décembre.  Programme et infos ici !

 Journées professionnelles de l’animation globale
Les JPAG ont lieu la semaine prochaine, du 14 au 16 novembre, à Strasbourg. Cette
année, elles seront couplées avec des journées professionnelles de la jeunesse,
organisées par la Fédération du Bas-Rhin. Plusieurs salariés du réseau vont y participer :
Virginie Cadiou et Anthony Dupuy (CS Belle-Rive), Christine Laroche (FD 17), Murielle
Lhuillier (CSC Les Pictons), Miguel Pascal (CSC Primevère Lesson) et Manuel Pineau (CSC C. Faure) pour les
JPAG et Angèle Guérineau (CSC Les Pictons) pour les JPJ. Vous ne pouviez pas vous y rendre ? Une
solution : les temps forts seront filmés et diffusés en direct sur le site et les pages Facebook et Youtube de
la FCSF.  Toutes les infos sur le site national.

 Formation professionnelle contre l’homophobie
L’association ADHEOS organise les 12 et 19 novembre une journée de sensibilisation contre l’homophobie,
en partenariat avec la Mairie de La Rochelle et la DILRAH, auprès des professionnels de l'éducation, du
social et de la santé (personnel de la ville, centres de loisirs, associations sportives …). L’inscription est
gratuite et se fait sur le portail de la DILCRAH jusqu’au 9 novembre, via  ce lien. Programme en PJ.
* Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT

 On sort ?!
Le festival AlimenTerre se déroule dans toute la France jusqu’au 30 novembre. Des évènements sont
organisés un peu partout. A La Rochelle, Avenir En Héritage propose ainsi la projection gratuite du
film L’agroécologie dans l’oasis de Chenini : préserver ensemble, suivie d’un débat, le 14 novembre à 18 h
à la médiathèque de Villeneuve.  Voir les évènements programmés près de chez vous.

 Mauvaises herbes
A l’occasion de la sortie du film Mauvaises herbes, Kheiron, son réalisateur, invite les
associations qui travaillent avec des jeunes à organiser des séances de cinéma et à lui
envoyer des photos de la mise en place du poster du film dans vos locaux avant le 21
novembre (vous avez du la recevoir aussi). Ce film drôle et émouvant s’inspire des
années que le réalisateur a passé en tant qu’éducateur. Nous vous avons fait suivre le
mail avec le message de Kheiron.  Voir la bande annonce.
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 » !

