
 
 

 

 

                                                                                                 N°345 – 13 novembre 2019 
 Agenda 
Jeudi 5 décembre : stage de base des référents CLAS (jour 2) à Rochefort 
Jeudi 5 décembre : rencontre du collectif Famille à Tonnay-Charente 
Jeudi 5 et vendredi 6 décembre : stage laïcité à Aytré 
Vendredi 6 décembre : rencontre du collectif Vieillissement à Tonnay-Charente 
Vendredi 6 et 13 décembre : stage laïcité à Pons 
Jeudi 12 décembre : conseil d’administration fédéral à Saintes 
 

 Forum du bénévolat 
A l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, France Bénévolat et le Département vous invitent à 
participer à un forum le jeudi 5 décembre à la Maison de la Charente-Maritime, à La Rochelle, afin de 
rencontrer de nouveaux bénévoles pour vos associations et de développer de nouveaux contacts. 
 On s’inscrit ! 
 

 

 2e rencontres régionales de la vie associative 
Le rendez-vous des acteurs de la vie associative en Nouvelle-Aquitaine se tiendra 
vendredi 6 décembre, de 9 h 30 à 17 h, à Poitiers. Organisées par le Mouvement 
associatif Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Région et la DRJSCS, ces 
rencontres ont pour objectif de mobiliser les acteurs associatifs du territoire et les 
pouvoirs publics engagés dans le soutien à la vie associative, autour de thématiques 
et d’actualités communes. L’inscription est gratuite mais obligatoire jusqu’au 25 
novembre (dans la limite des places disponibles).  En savoir plus 

 

 

 Le travail social à l’ère du numérique 
L’Institut du travail social de Pau organise un grand colloque dans sa ville, les 12 et 13 
décembre, ouvert à tous les professionnels du secteur social et médico-social. Une 
vingtaine d’expériences vont y être présentées, de la petite enfance aux séniors, qui 
permettront d’aborder un large spectre d’innovations : MOOCS, clouds, applications 
mobiles, impression 3 D, robots d’assistance etc. Les professionnels de terrain 
expliqueront leur choix et livreront leurs analyses. Ces expériences permettront de 
cibler au mieux les besoins en numériques, pour développer les territoires, sans 
omettre de toujours placer l’humain au centre de ces dispositifs.  Programme 

 

 Troubles psychiques 
L’association UNAFAM* propose deux jours de formation gratuite pour les personnes ayant un proche 
bipolaire. Un psychologue et un bénévole les aideront à mieux comprendre cette pathologie pour mettre 
en place une meilleure communication, améliorer les relations et se préserver. Elle aura lieu à Saintes les 
samedis 30 novembre et 7 décembre. Vous trouverez les renseignements en pièces jointes. 
 

 1er festival du film LGBT* 
Le 1er festival du film Lesbienne, Gay, Bi, Transexuel(le) aura lieu du 15 au 17 novembre à Saintes et du 22 
au 24 novembre à Angoulême. 11 films y seront présentés, pour parler de cette thématique à travers le 
cinéma et faire reculer l'ignorance et l’homophobie.  Voir le programme 
 

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 » ! 
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