N°258 – 6 septembre 2017
Journée départementale DAC - jeudi 28 septembre :
Pensez à vous inscrire !!!
 C’est la rentrée : à vos agendas !
Lundi 11 septembre : réunion DAC
Jeudi 14 et V. 15 septembre : formation réseaux sociaux
Jeudi 15 septembre : bilan CLAS
Mardi 19 septembre : Bureau fédéral
Jeudi 21 septembre : bilan Postes B

Vendredi 22 septembre : réunion de Direction
Lundi 25 septembre : CA fédéral
Jeudi 28 septembre : journée départementale DAC
Vendredi 29 septembre : réunion collectif Jeunesse

 Suppression des emplois aidés : une autre forme d’ouragan !
L’arrêt brutal des emplois aidés suscite de nombreuses réactions et interpellations. Concernant notre
réseau, sur le plan local beaucoup de centres ont adressé des courriers aux pouvoirs publics et rencontrent
les élus locaux pour en mesurer les conséquences et étudier des solutions. Merci de continuer à nous tenir
au courant. Sur le plan départemental, une rencontre en urgence du Bureau a permis de partager les
premiers résultats du sondage lancé en début de semaine (merci de vos contributions). Ce sondage mérite
d’être affiné mais il montre que plus de 20 emplois disparaissent en ce mois de septembre (sans compter
ceux qui sont déjà disparus depuis début juillet). Le Bureau a décidé, dans un premier temps, d’adresser un
courrier d’alerte et une demande de rencontre auprès des députés et sénateurs de Charente-Maritime
(voir PJ), d’en adresser une copie à nos partenaires (DDCS, Département, CAF) et de s’adresser aux médias,
par un communiqué de presse. Nous avons également des échanges avec d’autres Fédérations
d’éducation populaire. L’évolution de la situation et la programmation d’autres actions seront à l’ordre du
jour du Bureau du 18 et du CA du 25 septembre. Au niveau national, les centres ont dû recevoir copie du
courrier commun de la FCSF, l’ACEPP et le SNAECSO à l’adresse du premier ministre et de la ministre du
travail. A suivre…

 Formation CLAS
Une formation sur la laïcité, à destination des intervenants CLAS, est programmée le jeudi 12 octobre. Le
lieu vous sera communiqué ultérieurement. Plus d’infos bientôt. Inscriptions au secrétariat fédéral.

 Médiation familiale
L’UDAF organise une conférence sur le rôle et les missions de la médiation familiale, avec
pour invitée, Mme Marandola, médiatrice conventionnelle et judiciaire. Cette conférence
aura lieu le jeudi 28 septembre, à 14 h 30, à Surgères. Elle est gratuite mais sur
inscription. Vous trouverez l’invitation à télécharger ici.

 Festival Ecran Vert
Le festival Ecran Vert se déroulera du 20 au 24 septembre avec, comme à son habitude, des projections
dans plusieurs lieux de La Rochelle, mais aussi dans d’autres villes comme Rochefort, Fouras etc. Cette
année, le thème sociétal sera « Etre jeune aujourd’hui » et le thème environnemental « les paysages en
mutation : naturels ou façonnés ». Découvrez le programme sur leur site : www.festivalecranvert.fr
Fédéralement vôtre

Encore plus d’infos sur notre site : http://charentemaritime.centres-sociaux.fr

