N°377 – 9 septembre 2020
 Agenda de la rentrée





25 septembre : collectif Jeunesse, animé par M. Régnier et T. Tallois
23-24-25 septembre : formation ALSH émancipateur
26 septembre : journée départementale des centres sociaux
2 octobre : réunion de direction

 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 les 50
ans de la Fédération. Le programme est en ligne. Nous attendons 3 à 4 personnes
par centre social, salariées et bénévoles.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre :
federation.csx.17@gmail.com

 Formations des bénévoles
Il reste quelques places à la formation « Osez la communication politique », animée par JL. Grolleau. Pour
vous inscrire : envoyez vos noms, prénoms, fonctions et structures à federation.csx.17@gmail.com.
 Voir le programme

 Formations des professionnels
Dans le cadre du programme de formation des professionnels de l’animation, en partenariat avec la DDCS,
la Fédération animera un stage sur la protection de l’enfance le jeudi 15 octobre à Rochefort. Il s’agit d’un
stage qui a été annulé et reporté en raison de la crise sanitaire. Il reste quelques places. Les inscriptions se
font en ligne.  Infos et inscriptions.
En janvier 2018, le CAC de Surgères avait sollicité Samuel Button pour réaliser une
exposition photographique sur le thème « ça veut dire quoi : vivre sur le territoire
Aunis Sud ? Vivre ici ? ». L’artiste a poursuivi ce projet en allant à la rencontre des
habitants de ce territoire et a abouti à la réalisation d'une exposition itinérante. Il
souhaite aujourd'hui éditer un livre qui reprend 100 photographies du territoire
et 100 anecdotes d'habitants. Pour financer cette édition, il lance des préventes
à tarif préférentiel. Si vous souhaitez soutenir ce projet, comme le fait le CAC,
vous pouvez précommander le livre « Vivre ici. Points de vue d'Aunis » avant le 30 septembre sur Ulule :
https://fr.ulule.com/livre-vivre-ici-points-de-vue-daunis/

 Petite enfance
Les 1ères rencontres des acteurs et actrices de la petite enfance vont être
organisées par l’association Le Furet, les 16 et 17 novembre 2020, à Strasbourg :
deux journées consacrées à « la place des enfants dans nos cités ».
 En savoir plus
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 » !

