
 
 

 

 

                                                                                                 N°374 – 1er juillet 2020 
 Election du bureau fédéral 
Le conseil d’administration fédéral s’est réuni hier soir et a élu les nouveaux membres du bureau : 
Coprésidentes : Antoinette LEBOT et Madeleine VIAUD 
Vice-présidente : Audrey POIRIER 
Trésorière : Abélia SIMON 
Secrétaire : Grégory RUDEAUX 
Secrétaire adjointe : Nadège DOMINAS 
Membre : Romain ARGENTIERI 
Ces informations seront prochainement mises à jour sur notre site Internet. 

 

 

 FD 17 : 2 dates à retenir 

 Jeudi 17 septembre 
Formation « Oser la communication politique » avec Jean-Luc Grolleau (FCSF). Cette 
formation est destinée aux administrateurs et dirigeants des centres sociaux. Elle aura 
lieu dans les locaux du CAP du Tonnay-Charente. Les inscriptions se font par mail, auprès 
de la Fédération, tout simplement. 

 Samedi 26 septembre 
Journée départementale des centres sociaux, sur le thème du poids politique des élus associatifs et du rôle 
des centres sociaux dans la démocratie locale. Invitée : Catherine Neveu, anthropologue sociale. Le 
programme détaillé paraîtra ultérieurement.  
 

 Nouvelle direction 
Le CAC de Surgères a recruté son nouveau directeur, Nicolas Lebrun, qui prend ses fonctions aujourd’hui, 
mercredi 1er juillet. 
 

 Services civiques 
L’Agence nationale du service civique a informé toutes les structures disposant d’un agrément, qu’à compter 
de septembre 2020, les durées des missions sont limitées à 7 mois. Les centres qui souhaitent accueillir un 
volontaire doivent se rapprocher de Catherine, au secrétariat, pour le formulaire de demande d’accueil. 

 

 

 Festiprev 2020 
La 5e édition du festival international du film de prévention citoyenneté et jeunesse 
s'est déroulée du mardi 9 au mardi 30 juin 2020, exclusivement sur Internet. Elle a 
été suivie par plus de 300 000 internautes et plus de 4000 personnes ont voté pour 
leurs films préférés. Découvrez le palmarès des films lauréats au cours de la 
cérémonie de remise des prix !  Voir l’émission spéciale 

 

 Handicap et vieillesse 
Un nouveau site Internet vient de voir le jour, dédié aux innovations sociales pour les personnes âgées et 
pour les personnes handicapées. Pour son lancement, le Lab’AU valorise une vingtaine d’initiatives 
promouvant un « habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale », alors même que Denis 
Piveteau et Jacques Wolfrom viennent de remettre leurs propositions sur le sujet au Premier ministre.  Un 
site ressource prometteur ! 
 
 

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://youtu.be/fAgGvVCrrAg
https://odas.labau.org/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

