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 Joyeux anniversaire ! 
La Chinetterie de l’Espace Mosaïque, souffle ses 10 bougies. Rendez-vous le samedi 16 
novembre à partir de 15 h à Saint Sauveur d’Aunis, autour d’une exposition de 
créateurs, d’ateliers (zéro déchets, café réparation…) et d’un défilé de mode, version 
friperie, pour partager boissons et marrons chauds ! 

 
 Emploi & handicap 
Du 18 au 24 novembre se tiendra la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. En 
Charente-Maritime, Cap Emploi organise 3 rencontres de sensibilisation sur le handicap visible, avec des 
activités ludiques : 

 Lundi 18 novembre à Saintes (Cité entrepreneuriale -13 h 30 - 17 h 30) 

 Mardi 19 novembre à La Rochelle (Musée Maritime - 13 h 30 - 17 h 30) 

 Jeudi 21 novembre à Rochefort (Palais des Congrès - 13 h 30 -  17 h 30)  

 
 Mobilité internationale 
Le CDIJ organise un forum jeudi 21 novembre au Musée Maritime de La Rochelle, de 16 h à 19 h 30. Une 
quarantaine d’organismes seront présents pour renseigner sur les différents dispositifs et opportunités de 
séjours à l’international.  Plus d’infos 

 
 Communiqué sur la laïcité 
En lien avec le débat national actuel sur la laïcité, la FCSF nous a relayé le communiqué du Comité National 
de Liaison des Régies de Quartier ou ils s’inquiètent « du climat de défiance, de stigmatisation et 
d’agressivité que les habitants et les acteurs des quartiers populaires ont subi ces dernières semaines ». 
Vous le trouverez en pièce jointe. Dans ce contexte nous rappelons que la Fédération anime deux 
formations sur les valeurs de la République et la laïcité au mois de décembre.  Voir les dates 

 

 

 Genre et santé sexuelle 
Le planning familial Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec celui des Deux-
Sèvres et l’ARS, organise un cycle de formation de 5 jours sur les questions de 
sexualité, à l’attention des professionnels et bénévoles en contact avec des 
adolescents, jeunes majeurs, femmes, migrants, handicapés etc. Il aura lieu 
près de Surgères entre janvier et février 2020.  Plus d’infos 

 

 

 Les 30 ans de la Fédé 16 
La Fédération des centres sociaux de Charente fête ses 30 ans. Tous ceux qui le 
souhaitent sont invités à y participer ! Ca se passera le samedi 23 novembre au sud de 
Confolens, à partir de 16 h. Au programme, des nombreux ateliers récréatifs, un grand 
dîner campagnard animé par une compagnie de théâtre et de la musique en live ! Si 
vous êtes intéressés, contactez Catherine à l’accueil de la FD 17. 

 
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://www.capemploi17.com/actualites
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