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 Semaine bleue
 Les centres sociaux mobilisés pour le bien vieillir !
Cette année, la Semaine bleue, consacrée aux personnes âgées, se déroulera du 2 au 8
octobre. Les centres sociaux du réseau, concernés par cette thématique, ont travaillé
ensemble à la réalisation d’une plaquette qui présente toutes les actions mises en place
à cette occasion. Les plaquettes sont actuellement à la Fédé. Nous allons vous les faire
passer au grè de nos rencontres ou si vous venez nous rendre visite aux Corsaires...En
attendant, découvrez le programme en pièce jointe ! (disponible aussi sur notre site
Internet : www.charentemaritime.centres-sociaux.fr)
 « A tout âge : faire société »
Le CCAS de La Rochelle organise un forum mercredi 4 octobre de 14 h à 17 h à la Maison
G. Brassens d’Aytré, en présence du sociologue Michel Billé et d’Aurélie Chaigneau,
responsable du schéma départemental en faveur des personnes âgées, au Département.
Des tables d’informations seront animées par des partenaires locaux. Gratuit sur
inscription au 05 46 28 35 35 ou 05 17 83 44 99. Lors de cette semaine nationale, le
CCAS propose aussi diverses animations dans différents lieux de la ville. Programme ici !

 Colloque sur la laïcité
Sous le haut patronage du président de l’Observatoire de la laïcité, la CAF organise un colloque sur la
charte de la laïcité entre elle et ses partenaires, le mercredi 4 octobre à 10 h, à la CCI de La Rochelle. Vous
avez du recevoir l’invitation. Les réponses sont souhaitées avant le 26 septembre.

 Stage « Laïcité & valeurs de la République »
Dans le cadre de la politique nationale du ministère en charge de la vie associative, la DDCS est pilote pour
la mise en œuvre de formations sur le thème de « La laïcité et les valeurs de la République » à destination
des bénévoles et salariés associatifs. La prochaine formation aura lieu du lundi 23 au mardi 24 octobre de
9 h à 17 h au Bureau Information Jeunesse à St Pierre d'Oléron. Inscriptions en ligne ici.

 L’intergénérationnel : parlons-en !
Le CCAS de Rochefort et la Maison associative de la Santé vous invite à la projection du film Regard porté
sur la vieillesse, le jeudi 28 septembre à 14 h 30 au Palais des congrès de Rochefort. A la suite de la
projection, un débat sera organisé sur le thème des représentations liées à la vieillesse et des interactions
possibles ou non, entre jeunes et vieux. Entrée libre et gratuite. Info au 05 46 82 35 00 ou 05 46 27 09 63.

 Le SNAESCO en région
Le SNAECSO organise une réunion territoriale Nouvelle-Aquitaine, à Poitiers, le jeudi 21 septembre,
ouverte à toutes les associations de la branche professionnelle, qu’elles soient adhérentes ou non. Elle
portera principalement sur la Loi travail actuelle « El Khomri » et sur les changements qu’elle va subir. Les
inscriptions sont jusqu’au 13 septembre par mail à inscription@snaecso.com. Toutes les infos ici.

 Soutien au réseau
L'ADAPGV 86 a porté un projet de sensibilisation sur la santé des Gens du Voyage auprès des
professionnels de Santé, projet soutenu par la fondation de France et qui a remporté, le 4 juillet dernier,
une récompense départementale. Ce projet est maintenant sélectionné pour le prix du public. Le public,
c'est vous, c’est nous ! Si vous souhaitez les soutenir, vous avez jusqu’au 3 octobre pour voter pour le
projet « Précarité et vulnérabilité ADAPGV Buxerolles » à découvrir ici.
Fédéralement vôtre
Encore plus d’infos sur notre site : http://charentemaritime.centres-sociaux.fr

