N°323 – 10 avril 2019
 Agenda
L’agenda d’avril est disponible sur notre site Internet.
Vendredi 12 avril : AG Villeneuve, La Rochelle et AG Aytré
Lundi 6 mai : CA fédéral
Jeudi 25 avril : AG Les Pictons, Marans
Vendredi 10 mai : collectif Vieillissement
Mardi 30 avril : AG Belle-Rive, Saintes et AG Vent des Iles, La Rochelle

 De nouveaux locaux pour Villages d’Aunis
Le centre social Villages d’Aunis va intégrer ses nouveaux locaux à partir du
15 avril. La commune de Dompierre sur Mer a investi dans la construction
d’un centre intergénérationnel dénommé « Vill’Âges » qui regroupera
plusieurs associations et des services municipaux. Vous pourrez le découvrir à l’occasion de leur assemblée
générale qui s’y tiendra le mardi 14 mai.

 Un week-end pour souffler
L’association CASA organise deux week-ends pour les jeunes aidants, qui soutiennent
au quotidien un proche malade ou handicapé. Ces séjours sont proposés à des jeunes
de 8 à 16 ans et plus, au tarif de 10 €, dans le but de leur offrir un moment de répit et
l’opportunité de rencontrer d’autres personnes dans leur cas. L’initiative est soutenue
par la Région et l’ARS. Contact et réservation au 05 46 32 43 17 (jusqu’au 20 avril).

 FDVA 2
Les demandes de subventions relatives au fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) sont
ouvertes. Ce fonds est articulé autour de deux axes « Financement global de l’activité d’une association »
et « Mise en œuvre de nouveaux projets ou activités » dont vous trouverez un descriptif plus complet dans
la note d’orientation jointe. Les demandes sont à effectuer jusqu’au 10 mai. Pour faire la demande de
subvention FVDA, vous devez utiliser le compte Asso : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
(voir guide en pièce jointe).

 Les bienfaits de la subvention
En partenariat avec l'ADCF, la CCMSA et Territoires conseils, la FCSF a publié un
petit guide sur les intérêts du régime de la subvention. Il permet de distinguer
clairement les différents types de contractualisation (DSP, marchés publics) et
souligne les bienfaits de la subvention dans la relation entre la collectivité et
l’association, mais aussi pour la santé et le dynamisme du territoire. Il est à télécharger sur le site de la
fédération nationale.  Télécharger le guide

 Le travail social à l’ère du numérique
L’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau, l’Université Nice Sophia Antipolis membre de
l’université Côte d’Azur (URE Transitions), l’Association nationale des professionnels et acteurs du
sanitaire, social et médico-social pour l'enfance et la famille (ANPASE) et le laboratoire d’innovation sociale
Gaïdo Lab cov.on, prévoient un colloque les 12 et 13 décembre 2019 à Pau sur le thème du travail social à
l'ère du numérique. Pour s'y préparer, le comité scientifique invite tous les professionnels, acteur du
champ social ou médico-social, intéressées, à manifester leur intérêt d'ici le 30 avril (fiche en PJ).
Brèves de FD : si vous tombez sur notre répondeur, c’est que nous sommes absents ou en réunion (vous pouvez laisser des
messages). Si vous recevez plusieurs fois l’Infos-réseau, c’est parce que nous sommes obligés d’avoir plusieurs listes de diffusions
et que vous êtes dans plusieurs groupes (nous aussi, nous recevons plusieurs mails identiques, rassurez-vous). Enfin, il n’y aura pas
d’Infos-réseau la semaine prochaine, en raison des congés. Bonnes vacances à tous ceux qui en prennent !

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 » !

