
 
 

 

 

                                                                                                 N°375 – 8 juillet 2020 
 

 Agenda de la rentrée 
 14-15/09 -14-15/10 - 9-10/11 : Formation FAVE 

 17 septembre et 26 novembre : formation des administrateurs sur la communication politique* 

 23-24-25 septembre : formation ALSH émancipateur 

 26 septembre : journée départementale des centres sociaux 

 7 -21 novembre – 5 décembre : formation sur la fonction d’administrateur* 

 26 et 27 novembre : formation laïcité 
* programme à venir 
 

 Recrutement FD 
La Fédération recrute un ou une chargé(e) de mission à mi-temps, du 7 septembre 2020 au 28 février 2021, 
sur les missions de l’accompagnement des centres adhérents, de l’animation du réseau, de la formation des 
acteurs et mission CLAS et du fédéralisme.  Voir l’offre d’emploi 
 
 

 

 Formation Acteurs-Habitants 
L’Ecole du renouvellement urbain organise une formation Acteurs-Habitants à la 
rentrée. D’une durée de cinq jours, cette formation nationale est réservée aux 
habitants, acteurs de leurs quartiers via une structure de ce quartier.  

Tous les coûts sont entièrement pris en charge, sans aucune avance à faire pour les stagiaires. 
Dates des sessions : 14, 15, 16, 17 et 18 septembre, 12, 13, 14, 15 et 16 octobre, 30 novembre et 1, 2, 3 et 
4 décembre. Vous trouverez le programme en PJ. 
 
 

 

 Envie de bouger cet été ? 
La Région a mis en place plusieurs dispositifs très avantageux pour se déplacer en 
train cet été, notamment pour les jeunes et les familles : trains des plages, Pass 
escapades, places pour embarquer son vélo etc.  Découvrez-les ici ! 

 
 

 Antigaspi au boulot 
Romane Chabineau a effectué une mission de service civique sur le thème de l’environnement à l’Espace 
Camaïeux de Saint Xandre. Parmi ses actions, elle a réalisé une affiche sur les gestes éco citoyens au travail. 
Une bonne idée, à afficher dans nos locaux, sans modération ! (voir PJ) 
 
 
 
Cette lettre est la dernière de l’été. La Fédération sera fermée du 25 juillet au 23 août. (En cas d’urgence, 
vous pourrez contacter Madeleine Viaud au 06 66 82 91 50). 
 

 
 

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://charentemaritime.centres-sociaux.fr/2020/07/08/charge-de-mission-h-f-fd-17-la-rochelle/
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/toute-lactualite-des-transports/voyager-en-ter-cet-ete-en-nouvelle-aquitaine
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

