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 Se voir en vrai ?! 
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, nous espérons pourvoir nous réunir à nouveau « pour de 
vrai » ! Ainsi, plusieurs réunions à venir sont proposées en présentiel : 

 Réunion des animateurs de prévention : jeudi 25 juin à 9 h 30 au CAP de Tonnay-Charente 

 Réunion de direction : vendredi 26 juin à 9 h 15 au CAP de Tonnay-Charente 

 Collectif jeunesse : vendredi 26 juin à 14 h au local Jeunes d’Aytré 

 CA fédéral : mardi 30 juin à 18 h 30 au CAP de Tonnay-Charente  

 

 

 Du côté de la FCSF 

 Départ de la présidente 
Comme elle l’avait annoncé, Claudie Miller a souhaité mettre fin à sa mission de 
présidente de la FCSF lors du CA du samedi 6 juin, initialement prévu à Pau. Elle 
continuera à siéger au CA de la FCSF jusqu'en juin 2021, fin de son mandat 
d'administratrice. Tarik Touahria, engagé dans le réseau depuis plusieurs années et sur 
plusieurs chantiers, vice-président depuis janvier 2020, a confirmé sa volonté d’engage- 

ment sur cette mission et a été élu président de la FCSF.    Mot de départ de Claudie Miller 

 C’est possible.me 
En raison de la crise sanitaire, le dernier numéro du magazine de la fédération nationale n’a pas été imprimé, 
mais est diffusé en version numérique, et même en version « augmentée », avec d’agréables animations ! 
 Voir la version en ligne 

 

 

 Formations URNACS 
Il reste des places aux formations organisées par l’Union régionale : 
Adaptation à la fonction de référent Famille : 7 jours entre septembre et 
décembre, en Gironde (33). 
FAVE : 6 jours entre septembre et novembre à Fouras (17). 

Les inscriptions se font en ligne. Vous trouverez le programme sur notre site Internet et en PJ. 
Renseignements auprès de l’assistante de formation, Cléopâtre Bizot : 07 76 95 40 25 

 
 Analphabétisme 
Le Centre Ressource Illettrisme Analphabétisme organise de nombreuses formations gratuites à l’intention 
des formateurs : 

 Phonétique en communication orale : mardi 23 juin (visio) de 9 h à 12 h 30 

 Animer un atelier presse et actualités : mercredi 1er juillet à Niort, de 13 h 30 à 17 h 

 Apprendre à lire à des adultes : jeudi 9 juillet à Surgères, de 14 h à 17 h 
 Toutes les infos sur le site de CORAPLIS. 

 
 Mobiliser des bénévoles 
La plateforme Diffuz.com a été créée pour mettre en lien les citoyens qui ont envie de s’investir dans le 
bénévolat et les associations qui proposent des actions solidaires, sur le terrain ou en ligne. Elle accompagne 
les associations en les aidant à trouver et à mobiliser des personnes qui ont envie d’agir. Cette plateforme 
est gratuite. Vous pourrez la découvrir au cours d’un webinaire jeudi 25 juin de 14 h 30 à 15 h 30.  
 En savoir plus 

 
Fédéralement et solidairement 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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