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                                                                                                 N°353 – 22 janvier 2020 
 Agenda 
Nouveauté ! A partir de notre site Internet, vous pouvez ajouter notre agenda Google au votre et ainsi 
connaître toutes les dates de réunions des collectifs, des formations etc. en temps réel. 
L’autre agenda rencontre des problèmes techniques sur certains navigateurs. L’assistance travaille sur le 
problème… 

 

 

 Congrès 2022  
N’oubliez pas ! Mercredi 29 janvier à 17 h 30, la FCSF lancera le 9e congrès du 
réseau des centres sociaux intitulé « Les grands banquets ». Au programme de cette 
émission en ligne : des invités, des reportages, des séquences interactives… 
Vous pourrez participez en direct ! L’idéal est de vous inscrire  c’est par là ! 

 

 

 Programme « Vieillir acteur et citoyen de son territoire » 
La Fondation de France lance un appel à projets visant à favoriser la participation 
des personnes âgées au développement de leur territoire et à la vie de la cité. En 
effet, son programme soutient des initiatives qui permettent de dynamiser et 
pérenniser les liens sociaux des personnes âgées avec l’ensemble de la communauté 
et d’améliorer  leur  participation  à  des  actions citoyennes à l’échelle locale, tout en 

valorisant leurs compétences. Les candidatures sont jusqu’au 10 mars et 3 septembre.  en savoir plus 

 
 Conférence sur le bénévolat et l’emploi associatif 
La Fonda Sud-Ouest et le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine accueillent Lionel Prouteau, vendredi 
7 février, de 9 h à 12 h, à l'IUT Bordeaux Montaigne, pour une conférence dans laquelle il partagera les 
enseignements de ses travaux de recherche. Elle est ouverte aux étudiants, aux bénévoles et responsables 
associatifs, mais également aux responsables des services de la vie associative des collectivités et de l’État 
ainsi qu'aux élus en charge des associations. L’inscription est gratuite mais obligatoire.  Je m’inscris 

 

 

 Elections 
Le Mouvement associatif a réalisé une plaquette en vue des élections municipales, 
fruit d’un travail avec les mouvements associatifs régionaux. L’idée est de faciliter la 
diffusion de messages clairs et percutants aux élus en place et aux candidats, afin de 
les convaincre de l’intérêt de soutenir les associations dans leurs communes.  
 Télécharger la plaquette 
 

 
 Formations pour les bénévoles 
Le centre social Toit du Monde, à Poitiers, propose des formations pour les bénévoles d’associations.  
Les thèmes proposés sont l’accueil des migrants et la lutte contre les stéréotypes.  
 Télécharger le programme 
 

 VAE à La Rochelle 
Si vous souhaitez vous renseigner sur les validations d’acquis de l’expérience, le Groupement solidaire 
organise plusieurs réunions collectives en 2020, à La Rochelle.  Voir le calendrier 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvvz6mdPL7I3f1ycDn4tTwbdZbV_el3xFsCEKDF2Pk2l38zg/viewform?usp=send_form
https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-territoire?utm_source=appelaprojets2020&utm_medium=email&utm_campaign=site
https://www.fonda.asso.fr/auteurs/lionel-prouteau
https://www.fonda.asso.fr/evenements/benevolat-et-emploi-associatif
https://charentemaritime.centres-sociaux.fr/2020/01/22/20-engagements-municipaux-pour-la-vie-associative/
https://charentemaritime.centres-sociaux.fr/2020/01/22/formations-pour-les-benevoles/
https://charentemaritime.centres-sociaux.fr/2020/01/21/vae-a-la-rochelle/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

