N°313 – 16 janvier 2019
 Agenda
Vendredi 18 janvier : réunion des directeurs
Lundi 21 janvier : bureau fédéral
Vendredi 25 janvier : réunion du collectif Vieillissement
Mercredi 30 janvier : réunion des présidents du groupe NORD
 Le mariage

Les 11 et 12 janvier, les unions des fédérations du Poitou-Charentes et de l’Aquitaine ont fusionné lors du
Grand Banquet, qui a rassemblé près de 250 personnes, dont 44 de notre département. Désormais, elles
sont regroupées sous le nom de l’URNACS : Union Régionale de Nouvelle-Aquitaine des Centres Sociaux.
Cette nouvelle instance est gouvernée par une coordination politique composée de 5 personnes issues de
chaque par fédération de Nouvelle-Aquitaine, soit 35 membres. Pour la Charente-Maritime, il s’agit de
Romain Argentieri, Antoinette Lebot, El-Abbès Sebbar, Madeleine Viaud et Gérard Lebrun. L’URNACS a
aussi recruté d’un délégué régional, Jean-Marc Reverbel et d’une chargée de mission Emploi-Formation,
Emilie Chouteau. Nous publierons des photos et des articles prochainement sur notre site Internet.

 Formation des intervenants CLAS
Quatre séances d’analyses de pratiques sont programmées les 24 janvier, 7 février, 7 mars et 25 avril. Elles
sont animées par François Camou, qui est psychanalyste et thérapeute familial et sont ouvertes aux
animateurs ayant un trimestre d’expérience minimum (bénévoles et salariés). Cette formation est gratuite
et se déroulera de 9 h 15 à 12 h 30 au centre social Belle-Rive, à Saintes.  Je m’inscris

 Job direct en Aunis
En partenariat avec l’Espace Mosaïque de Courçon, la télévision locale Aunis TV a créé une émission qui
donne la parole aux personnes en recherche d’emploi et aux chefs d’entreprises qui recrutent ; une
initiative qui, on l’espère, facilitera l’accès à l’emploi !  Visionner l’émission n°1

 Etre animateur c’est quoi ? Comment ?
Le CDIJ et les Francas organisent une journée d’information sur le métier d’animateur et le diplôme du
BAFA le mercredi 30 janvier au CDIJ de La Rochelle, de 17 h à 19 h. Renseignements au 05 46 41 16 36.

 Assises du numérique
Le collectif EducPopNum Nouvelle-Aquitaine organise les Assises Régionale de l'Education Populaire
Numérique du 31 janvier au 1er février, au CHEOPS de Limoges sur les thèmes de l’inclusion numérique,
des fake news, des complotistes etc.  Inscriptions aux ateliers
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 » !

