
 
 

² 

 

                                                                                                 N°352 – 15 janvier 2020 
 Agenda 
Janvier ......................................................................................................................................  
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 : collectif Famille – 9 h 30 – CAP, Tonnay-Charente 
Jeudi 30 janvier : conseil d’administration fédéral – 18 h 30 - CAP, Tonnay-Charente 
Vendredi 31 janvier : collectif Jeunesse – journée – Marans ( ?) 

 
Février ......................................................................................................................................  
Vendredi 7 février : collectif Vieillissement – 9 h 30 – CAP, Tonnay-Charente 
Jeudi 13 février : rencontre ALSH émancipateur – matin - CAP, Tonnay-Charente 
Vendredi 21 février : réunion de direction – matin ou journée – CAP, Tonnay-Charente 

 

 

 Une expérience presque parfaite 
Forte du succès de l’an passé, la fédération nationale lance à nouveau un grand 
jeu concours sur les actions des centres sociaux. Le thème de cette année est 
l’environnement, alors si vous avez accompagné des projets d’habitants en lien 
avec le développement durable, inscrivez-vous !  

Pour participer, il vous suffit d’aller sur le site C’est possible.me et de remplir votre fiche action jusqu’au 9 
mars. A gagner : un triporteur électrique, un parrainage de ruches et des places pour le festival We Love 
Green (festival musical et écocitoyen) ! 

 

 

 Une pause utile 
Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Nouvelle-Aquitaine organise 
une rencontre informative sur l’année de césure, mercredi 22 janvier, de 14 h à 
16 h, à Poitiers. L’année de césure permet à un jeune, pendant un an, de prendre une 
pause et de réfléchir à son orientation ou de réaliser des expériences (étranger, 
volontariat etc.) Les jeunes y trouveront des informations sur les différentes 
possibilités et dispositifs de l'année de césure avec des témoignages, échanges et 
entretiens personnalisés. 

 

 

 Créathon : les 6 h de l’engagement 
Le CDIJ de La Rochelle et ses partenaires organisent une soirée de sensibilisation à 
la notion d’engagement, dans l’idée de créer un projet d’intérêt général pour les 
jeunes. Jeux, réflexion et création sont programme, pour une soirée placée sous le 
signe de la coopération ! Rendez-vous le vendredi 31 janvier à l’Auberge de 
Jeunesse de La Rochelle, à 18 h.  Je m’inscris 

 
 Les associations aujourd’hui et demain 
La journée départementale de la vie associative, organisée par les PAVA et la DDCS, s’est déroulée en 
novembre dernier à Rochefort. Radio Pons y était présente : interviews, conférences, paroles de 
responsables associatifs…écoutez-les sur leur site !  Radio Pons  
 

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.cestpossible.me/
https://framaforms.org/inscription-creathon-31-01-20-1575288520
https://radiopons.wordpress.com/2019/12/19/radiopons-etait-a-la-journee-departementale-de-la-vie-associative-organisee-par-les-pava-et-la-ddcs/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

