N°319 – 6 mars 2019
 Agenda
Lundi 11 mars : collectif DAC (9 h 30 – 16 h 30 à l’Espace F. Cerca de Rochefort)
Mardi 12 mars : conseil d’administration fédéral (18 h 30 au CSC Vent des Iles de La Rochelle)
Vendredi 15 mars : collectif Jeunesse (9 h 15 – 16 h 15 au CAP de Tonnay-Charente)
Jeudi 28 mars : rencontre Postes B (9 h 30 – 12 h 30 au CS Les Boiffiers de Saintes)

 Direction
Nicolas PASQUET prendra la direction du centre social de Marans à partir du 1er avril 2019.
Au centre social de Pons, Christophe ROBERT assure une mission de remplacement depuis le 4 mars 2019.

 Prime d’activité
La CNAF a édité un support d’information concernant la revalorisation de la prime
d’activité, mise en œuvre depuis le 1er janvier 2019. Ce document de 4 pages peut être
un support d’aide pour les agents d’accueil des centres sociaux, engagés dans l’accès
aux droits, qui reçoivent les bénéficiaires CAF. Vous le trouverez en PJ.

 Une plateforme pour les animateurs
La Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la DRDJSCS et des
CAF de la région Nouvelle-Aquitaine, s’est engagée dans la création d’une plateforme
d’échange entre animateurs. Dénommée Minedanim, cette plateforme collaborative
est une source d’idées d’animations, de repères pédagogiques et de piste de
formation. Une version « Béta » est en ligne ici http://minedanim.fr/. Le lancement
officiel aura lieu le mardi 12 mars à Bordeaux, avec présentation et ateliers autour de
la plateforme.

 URNACS
Suite à la création de la nouvelle union régionale le 11 janvier 2019, les membres de la coordination
politique ont recruté un délégué régional et une chargée de mission Emploi-Formation. Pour découvrir qui
ils sont, la Fédération des Deux-Sèvres a mené l’enquête : portrait !

 Appels à projets


Bénévolat

Le Département propose un nouvel appel à projets : « Nous citoyens bénévoles »
pour soutenir les actions conduites par des associations ou des collèges, dans le but
de mettre en valeur l’engagement du bénévolat. Il concerne uniquement des
structures employant 2 salariés temps plein maximum. N’hésitez pas à le faire
savoir aux petites associations ! Il est disponible sur le site Internet du Département.



Handicap

La Fondation de France a mis en ligne son appel à projet « Vie sociale et citoyenneté des personnes
handicapées » 2019. La date limite de réception des dossiers est fixée au 24 avril, puis au 18 septembre.
 Voir le dossier de candidature
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 » !

