
 
 

 

 

                                                                                                 N°351 – 8 janvier 2020 
 Agenda 
Jeudi 9 janvier : bureau fédéral – 18 h 30 - CAP, Tonnay-Charente 
Mardi 21 janvier : rencontre présidents, directeurs et CA fédéral – 18 h 30 – CAP, Tonnay-Charente 
Jeudi 23 janvier : présentation nouveau référentiel CLAS – 9 h 15 – Maison des Jeunes, Saintes 
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier : formation laïcité – 9 h – Bar sans alcool, Aytré 
Jeudi 30 janvier : rencontre du collectif Famille – 9 h 30 – CAP, Tonnay-Charente 
Jeudi 30 janvier : conseil d’administration fédéral – 18 h 30 - CAP, Tonnay-Charente 
Vendredi 21 février : réunion de direction (+ de détails plus tard) 
 

 

  Les seniors et leur habitat 
L’URNACS vous propose une journée de réflexion et d’échanges autour de l’habitat 
des personnes âgées. Où habiter ? Avec qui ? Comment ? Y a-t-il des alternatives aux 
maisons de retraites ? Comment rester citoyen à tous les âges ? Cette agora sociale 
aura lieu le jeudi 23 janvier à Gradignan (33). Une rencontre conviviale est proposée 
la veille, avec une visite du vignoble, un repas et un documentaire sur la 
construction d’un habitat solidaire à Montpellier. Vous trouverez le programme en 
pièce jointe, comprenant le lien pour les inscriptions. 

 

 

 Congrès 2022 : mise en bouche 
La FCSF vous donne rendez-vous le mercredi 29 janvier à 17 h 30 sur son site 
Internet pour la grande émission de lancement du 9e congrès des centres sociaux. 
Cet évènement va marquer le début de la démarche des Grands Banquets qui se 
dérouleront dans plusieurs villes de France entre 2020 et 2022, avec un banquet 
final du 17 au 20 novembre 2022 à Tours. Alors le 29 janvier, mobilisez au sein du 

centre social, organisez une séance de visionnage collective, un apéro, posez vos questions en direct… 
Connectez-vous et plongez au cœur de la démarche ! A la fédé, la grande télé sera allumée, nous invitons 
tous ceux qui veulent, à venir regarder l’émission avec nous. Et comme la FCSF aimerait bien savoir qui et 
combien de personnes regarderont, soyez sympas et inscrivez-vous ici ! 
 

 Formations 
 Vive la retraite ! Mais comment en profiter ? 

La retraite est un moment délicat dans la vie d’une personne. Pour bien s’y préparer, l’ACEPP 17 propose à 
tous les salariés des structures de la branche Alisfa, un accompagnement de 3 jours les 23, 24 janvier et 21 
février. Vous trouverez la fiche en PJ. 

 Valeurs de la République & laïcité 
Le nouveau programme 2020 est sorti. Vous le trouverez sur notre site Internet.  Programme 2020 
La fédération anime d’ailleurs une formation les 23 et 24 janvier à Aytré. Vous pouvez encore vous y 
inscrire. 
 

 Mieux gérer son argent 
L’association « Finances & pédagogie » est une entreprise solidaire d’utilité sociale qui mène des actions 
de sensibilisation et de formation sur le thème de l’argent, auprès de tout public (exemple : Un banquier 
dans ma classe, avec les écoles). Elle viendra présenter ses actions dans les locaux du centre social de 
Tasdon lundi 20 janvier à 10 h 30. Si vous êtes intéressé par cette présentation, contactez M. Dugast, 
correspondant régional au 06 99 27 84 09. 
 

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.centres-sociaux.fr/les-grands-banquets-on-passe-a-table/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvvz6mdPL7I3f1ycDn4tTwbdZbV_el3xFsCEKDF2Pk2l38zg/viewform?usp=send_form
https://charentemaritime.centres-sociaux.fr/2020/01/08/stage-laicite-valeurs-de-la-republique/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

