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 Retour sur notre AG 
Lundi soir, nous étions une quarantaine à nous retrouver en visioconférence pour 
l’assemblée générale de notre fédération. Nous vous remercions tous d’avoir répondu 
présents, l’exercice n’était pas évident, ni toujours agréable (bruits parasites, problèmes 
d’images…)!... 
Les rapports ont cependant pu être votés par voie informatique et 20 membres ont été 
élus pour siéger au conseil d’administration. L’élection du nouveau bureau aura lieu au 
CA du 30 juin. Nous vous adresserons la liste des membres des instances fédérales après. 

 

 

 

 AG de l’Union régionale 

L’Union régionale a tenu son assemblée générale ce mercredi 24 juin en visioconférence. 
Cette première année de construction à sept fédérations a permis d’essuyer les plâtres, 
non sans quelques difficultés.  
Le projet régional prend forme et le rapport d’activité témoigne de la dynamique 
enclenchée. Vous trouverez le rapport annuel en pièce jointe. 
 

 
 

 

 Démarche congrès 
Depuis plusieurs mois, la FCSF a lancé la démarche des Grands Banquets, « pour aller 
à la rencontre des habitants, même ceux qui ne viennent pas dans les centres, afin de 
débattre, s’amuser, faire la fête, agir, autour des questions de démocratie et de 
justice sociale ». Plus de 150 banquets citoyens devraient être organisés en juin 
2021, dans toute la France, par les centres sociaux et les fédérations. Pour nous 
donner envie de nous lancer, la fédération nationale a réalisé une petite vidéo, sur 
des images un brin détournées !... Les Grands Banquets : RDV dans 1 an ! 

 
 Emploi & formations 
Uniformation décale ses Webinaires à partir du 6 juillet. Ils ont pour but de transmettre des informations 
d'actualités sur les dispositifs emploi et formation pour les salariés. Les inscriptions sont jusqu’au 1er juillet. 
Au programme : 

 Dispositif "Accompagner le reprise d'activités pour les structures ALISFA" 

 Fond National de l'Emploi - FNE formation 

 Alternance 

 Offre de formation à distance Clé en main Uniformation 

 Zoom RH 
 Inscriptions pour le lundi 6 juillet (14 h – 16 h) 
 Inscriptions pour le mardi 7 juillet (14 h – 16 h) 
 Inscriptions pour le jeudi 9 juillet (10 h – 12 h)  
 
 

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 » ! 

 

https://vimeo.com/429522340
http://evenements.uniformation.fr/Evenements/show/13740
http://evenements.uniformation.fr/Evenements/show/13741
http://evenements.uniformation.fr/Evenements/show/13739
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

