N°376 – 2 septembre 2020
 Agenda de la rentrée







7 et 14 septembre : bureau fédéral
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
6 octobre : conseil d’administration fédéral

 Séminaire de rentrée
La journée départementale des centres sociaux se tiendra le samedi 26 septembre
au Palais des congrès de Rochefort, sur le thème du rôle des centres sociaux dans
la démocratie locale. Pour l’occasion nous accueillerons Catherine Neveu et vous
pourrez assister à la conférence gesticulée « Fausse donne ou les chemins du
pouvoir » par la Cie La Trace. Cette journée sera aussi l’occasion de célébrer
quelque peu les 50 ans de la Fédération, bien que les festivités initialement
prévues ne puissent avoir lieu en raison de la crise sanitaire…
Le programme est en ligne. Nous attendons 3 à 4 personnes par centre social,
salariées et bénévoles. Les inscriptions sont ouvertes !

 Formations des administrateurs
La fédération propose 2 cycles de formations aux administrateurs des centres
sociaux et aux personnes envisageant de faire partie du conseil d’administration
de leur structure :
 La communication politique : quelques places ont pu être ajoutées. Si vous
n’êtes pas déjà sur liste d’attente, vous pouvez demander à vous inscrire.
 La fonction d’administrateur : places disponibles.
Inscriptions : envoyez vos noms, prénoms, fonctions et structures à
federation.csx.17@gmail.com.
 Voir le programme

 Formations laïcité
Les prochaines seront animées par le Centre d’Information du Droit des Femmes
et des Familles :
 28 et 29 septembre à Lagord
 8 et 9 octobre à Saint Jean d’Angély
Inscriptions : e.audy@cidff17.org
 Programme

 Concours national Innov Jeunes 2020
La CNAF organise pour la seconde année, un concours intitulé « InnovJeunes », qui a pour objectif de
valoriser et de renforcer la lisibilité, à l’échelle nationale, des projets portés par des jeunes de 12 à 17 ans,
financés par les Caf. La Caf 17 assurera la présélection des projets candidats au concours national. Cette
présélection permettra alors de retenir le projet lauréat de Charente-Maritime qui représentera notre
département au concours national. Les dossiers sont à remplir en ligne jusqu’au 20 septembre.
Si vous n’avez pas reçu cette information par la CAF, demandez-nous !

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 » !

