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 Nouvelle médaillée 
Une nouvelle fois, une personne de notre réseau a été décorée pour son engagement associatif : il s’agit 
d’Antoinette Lebot, qui a reçu la médaille de bronze de la DDCS, pour toutes ses années de bénévolat au 
CAC mais aussi pour d'autres structures. Antoinette est d’ailleurs actuellement vice-présidente de notre 
fédération. 
 
 

 

 Formations des administrateurs du réseau 
La dernière des deux sessions, programmées cet automne en direction des 
administrateurs, s’est achevée samedi 23 novembre. Ces journées de 
formation ont rassemblé 25 membres de conseils d’administrations issus de 
10 centres sociaux qui, semble t-il, ont apprécié ces temps d’apprentissage et 
d’échanges. Le programme initial n’ayant pas été traité dans sa totalité, un 
troisième rendez-vous sera proposé aux participants au mois de février 
prochain.  

 

 Journée CAF 17  "La famille dans tous ces écrans"  
Vendredi 22 novembre, plus de 300 professionnels se sont réunis au Forum du Pertuis de La Rochelle pour 
échanger sur les nouvelles pratiques numériques des familles. Conférences, témoignages, échanges... 
Cette journée fut riche en rencontres, avec des contenus très intéressants, directement en rapport avec 
nos pratiques. Il faut noter une forte mobilisation de notre réseau sur cette question qui interroge aussi 
bien nos pratiques professionnelles que personnelles. Une ressource à consulter parmi de nombreux 
sites: https://clemi.fr/ 
 

 Mobilisation « Le Français pour tous » 
La fédération nationale a participé aux rencontres régionales organisées par les associations du champ 
social et de l’apprentissage du français, rassemblées sous le collectif « Le Français pour tous ». Lors de ces 
rencontres, de nombreuses structures ont signé le plaidoyer que le collectif souhaite adresser aux 
représentants de l’Etat. En amont la FCSF et le collectif FPT vous proposent de vous mobiliser et de vous 
réunir, entre acteurs d'un même territoire, entre signataires et personnes se retrouvant dans le plaidoyer 
du collectif, la semaine du 27 janvier au 31 janvier 2020. Vous trouverez le détail de cette mobilisation en 
pièce jointe (fichier zip). 
 

 DPA & numérique  
L’université d’été organisée par la Fédération Nord Pas-de-Calais et la FCSF le 2 juillet à Lille, a regroupé 
250 habitants, professionnels des centres sociaux et partenaires. Elle a permis de faire le point sur 
plusieurs questions : quels  sont les enjeux pour les habitants ? Quels rôles les centres sociaux peuvent-ils 
jouer ? Comment faire de cette transition non pas d’abord un risque, mais un levier d’émancipation, de 
développement des personnes, des groupes et des territoires ? De ces journées a été titrée une 
publication intitulée : Soutien au développement du pouvoir d'agir des habitants et défis liés au numérique 
- Des ressources pour inventer des possibles. Vous la trouverez en PJ. 
 
 

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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