
 
 

 

 

                                                                                                 N°343 – 30 octobre 2019 
 Agenda fédéral 
Vendredi 8 novembre : réunion de direction 
Jeudi 14 novembre : rencontre ALSH émancipateur 
Jeudi 14 novembre : bureau fédéral 
Samedi 16 et 23 novembre : formation des bénévoles sur la fonction d’administrateur 
Jeudi 28 novembre et 5 décembre : stage de base des animateurs du CLAS 
 

 

 Actions internationales jeunesse 
Le CDIJ organise un séminaire, sous forme d’échange de pratiques, concernant les 
actions internationales auprès des jeunes. Il se tiendra à La Rochelle du 21 au 22 
novembre. Il est destiné aux professionnels de la jeunesse de toute la Nouvelle-
Aquitaine (attention : 30 places seulement). Vous trouverez le programme en pièce 
jointe.  S’inscrire 

 

 

 Les associations aujourd’hui et demain : la parole aux responsables 
associatifs 
La DDCS de Charente-Maritime, avec l'appui des 10 points d'Appui à la Vie Associative 
du département, organise une journée pour donner la parole aux dirigeants et 
responsables associatifs, afin qu'ils puissent s'exprimer sur leurs attentes et les 
conditions du développement de la vie associative dans le département. Cette journée 
aura lieu le samedi 23 novembre, de 14 h à 18 h, au palais des congrès de Rochefort, 
avec la participation du Conseil départemental et du Mouvement Associatif.   

Il est préférable de s’inscrire aux ateliers et aux conférences en amont.  Programme et inscriptions 
 

 Plan vélo 
Les services de l’Etat lancent un « plan vélo » pour améliorer l’autonomie des enfants dans la pratique du 
vélo en Charente-Maritime. Manuel Pineau (CSC C. Faure) était présent à la réunion de lancement le 16 
octobre dernier. Vous trouverez ses notes en pièce jointe. 
 

 

 Soirée spéciale sur le deuil 
Dans le cadre de sa politique de soutien à la parentalité, la CAF propose depuis 
plusieurs années un accompagnement social à toutes les familles concernées par la 
disparition d'un enfant ou d'un(e) conjoint(e). Mercredi 6 novembre, à 20 h, en 
partenariat avec le cinéma  GCR Olympia de La Rochelle, la CAF 17 vous présentera le 
film Et je choisis de vivre, qui retrace le parcours d’une mère qui a perdu son fils. Deux 
professionnels seront présents pour un temps d’échange avec la salle à la fin de la 
séance. (Tarif : 6 €) 

 

 Egalité homme – femme : et l’éducation ? 
Dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, une soirée théâtre - débat est 
organisée jeudi 28 novembre à 18 h 30, à la salle la Passerelle d’Andilly, par le réseau de lutte contre les 
violences conjugales et intrafamiliales Aunis Atlantique, en partenariat avec les centres sociaux de Marans 
et Courçon.  Plus d’infos 
 

 Recherche accueil de stagiaires 
L’Institut Régional du Travail Social recherche urgemment des lieux de stage pour ses étudiants, 
notamment en éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants et technicien de l’intervention sociale et 
familiale. Vous trouverez le courrier en pièce jointe.  
 

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 » ! 

 

https://framaforms.org/seminaire-nouvelle-aquitaine-actions-internationales-1563891478
https://www.weezevent.com/journee-departmentale-la-parole-aux-responsables-associatifs
https://charentemaritime.centres-sociaux.fr/2019/10/30/egalite-homme-femme-et-leducation/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

