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Assemblée générale de la fédération : jeudi 11 avril
Il reste toujours des places !... On vous attend ! 
 Séminaire fédéral 2019
Nous vous invitons à nous réunir le samedi 14 septembre pour vous présenter le nouveau
projet fédéral, mais pas que !
Au programme : des retours sur les différents débats ayant permis la construction du
projet, des animations sur le thème de l’engagement aujourd’hui et une conférence
gesticulée intitulée : « Qui a tué le militant ? ». Notez déjà cette date, le programme suivra !

 Journée laïcité
Le 23 mai prochain, la DDCS invite toutes les personnes ayant suivi un stage
« Valeurs de la République & laïcité » à se retrouver au Palais des congrès de
Rochefort pour continuer à échanger sur des cas pratiques, pour rester à jour des actualités juridiques et
pour élargir leurs connaissances de l’histoire des religions et des enjeux actuels. Cette journée fait suite à
une demande de nombreux stagiaires. Elle sera organisée autour d’une conférence et d’ateliers, de 9 h à
16 h 30. Vous trouverez en pièce jointe le programme avec le lien pour les inscriptions (jusqu’au 12 avril).

 Culture Lab en Champagne
À la suite du temps culturel de l’Escale en 2018, La FCSF vous propose un nouvel
événement, plus fort, plus retentissant, en partenariat avec la fédération de la
Marne et l’association des Maisons de Quartier de Reims du 8 au 10 juin prochain
: Culture Lab en Champagne. Cet évènement a été initié pour valoriser et faire
circuler toutes les expériences menées sur le territoire national, afin qu’elles s’enrichissent et qu’elles
génèrent d’autres initiatives du même type dans toutes les régions et départements. En effet, depuis le
congrès de 2013, la FCSF s’est engagée à soutenir le réseau dans le développement du pouvoir d’agir des
habitants et notamment à accompagner la réflexion sur la place de la culture dans les projets. Cet
événement est donc très important car il représente une mise en réseau des savoir-faire et des manières
de faire vivre la vision que les centres sociaux et socioculturels ont de la culture.  En savoir +

 50e rencontres nationales du RNMA* et 25 ans du réseau
Les Maisons des associations des tiers facilitateurs où comment mettre l'engagement à portée de tous ?
Voila quel sera le fil rouge des deux grands évènements 2019 du RNMA. Ces manifestations seront en effet
l’occasion de travailler sur l'engagement, notamment à travers l’accessibilité pour favoriser l’engagement
de tous les publics et sur des démarches actions. Deux grands RDV sont à noter : en Normandie du 22 au
24 mai : « Nouveaux usages, nouveaux besoins : quels enjeux en matière de locaux dans une MDA ? » et
du 25 au 29 novembre en Guyane « L'engagement entre égalité, diversité des publics et spécificités
territoriales : quelles démarches actions inclusives facilitent l’engagement ? ».  Plus d’infos
* Réseau National des Maisons des Associations

 L’enquête sociale : une journée pour comprendre
Lors de la séparation d’un couple, le juge aux affaires familiales peut demander
une enquête sociale, afin de statuer au mieux sur l’attribution de la garde de ou
des enfant(s). Quels sont les enjeux et les effets de cette enquête ? L’ARIFTS* des
Pays de La Loire organise une journée sur cet outil le vendredi 11 octobre à
Angers, en présence de nombreux professionnels. Programme et inscription
sur https://www.arifts.fr/

* Association Régionale des Instituts de Formation en Travail Social
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 » !

