N°320 – 13 mars 2019
 Assemblées générales du réseau
Vendredi 29 mars : LAM’POP
Mercredi 3 avril : Arc-en-Ciel
Jeudi 4 avril : Tasdon – Bongraine – Les Minimes
Vendredi 5 avril : CAC
Samedi 6 avril : St Eloi - Beauregard
Mardi 9 avril : CAP et Belle-Rive

Mercredi 10 avril : Christiane Faure
Jeudi 11 avril : FD 17
Vendredi 12 avril : Villeneuve et Aytré
Jeudi 25 avril : Les Pictons
Mardi 30 avril : Vent des Iles

 Rencontres par territoires et par collectifs
Le travail de présentation et de réflexion, autour des grands axes du nouveau
projet fédéral, se poursuit. Nous proposons des rencontres à tous les salariés,
bénévoles et administrateurs des centres. Prochaines dates :
Mardi 26 mars au CSC Les 4 Vents (Lagord), pour les centres de l’agglomération rochelaise et de l’Aunis.
Mardi 26 mars à l’Espace Courbet (Saintes), pour les centres de la Saintonge et Haute-Saintonge.
Jeudi 28 mars au CSC Primevère Lesson (Rochefort), pour les centres du Pays rochefortais (report du 19 mars).
Lundi 1er avril au CSC Primevère Lesson (Rochefort), pour les salariés de l’accueil et de la comptabilité.
Jeudi 4 avril au CSC Arc-en-Ciel (Cozes), pour les centres du Pays royannais.
La Fédération prépare l’organisation d’une journée départementale en direction des bénévoles et
des salariés des centres avec, au programme, la présentation du projet finalisé 2019-2022, un temps de
découverte sur le Développement du Pouvoir d’Agir par le jeu et une réflexion sur l’engagement, avec la
présentation d’une conférence gesticulée intitulée « Qui a tué le militant ? ».
Initialement prévue le 15 juin, cette journée va être repoussée au mois de septembre.

 Culture Lab
La FCSF organise une nouvelle rencontre CultureLab du 8 au 10 juin à Reims.
Cette manifestation a pour but de valoriser, de partager et de découvrir les
œuvres produites dans le réseau. Plus de 350 personnes y sont attendues. Les
inscriptions sont ouvertes. La date limite est fixée au 30 avril.  Je m’inscris !

 10e rencontres de l’Institut Renaudot
Tous les deux ans, l’Institut Renaudot organise des rencontres nationales visant à
contribuer à la promotion de la santé par le développement des démarches
communautaires et à l’amélioration des compétences de tous les acteurs concernés.
Cette manifestation, qui rassemble entre 200 et 400 professionnels, institutionnels,
élus et habitants, aura lieu les 13 et 14 juin à Rennes et portera sur le thème :
« Quand les habitants conjuguent santé et social dans les territoires ». L’Institut lance
un appel à expériences, qui seront présentées au marché des expériences.
Les structures souhaitant participer doivent remplir la grille d’écriture (voir PJ) et la
renvoyer avant le 12 avril. Contact au 01 48 06 67 32 ou à 10emesrencontres@institut-renaudot.fr.

 Perspectives sur de nouveaux modèles socioéconomiques
Depuis septembre 2018, 4 équipes de recherche et 50 associations de jeunesse et d'éducation populaire
sont engagées dans une expérimentation, pilotée par le Fonjep en partenariat avec le Cnajep, dont
l’objectif est d’imaginer des modèles socioéconomiques d’avenir, capables de soutenir le développement
de l’éducation populaire. A l’occasion de l’AG du Fonjep, les 17 et 18 juin à Paris, toutes les personnes
intéressées sont invitées à venir écouter et échanger autour des résultats et des perspectives de ce travail.
Le programme et les inscriptions seront bientôt disponibles en ligne.
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 » !

