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 Agenda 2021
Mardi 12 janvier : bureau fédéral
Jeudi 14 janvier : CLAS analyse de pratiques (animateurs) – séance 1/4
Jeudi 14 janvier : réunion de direction
Du 14 au 15 janvier : formation FAVE
Samedi 16 janvier : formation des administrateurs « la fonction d’un administrateur » (complet)
Mercredi 20 janvier : rencontre présidents – directeurs
Jeudi 21 janvier : CLAS analyse de pratiques (coordinateurs)
Vendredi 22 janvier : formation des administrateurs « Osez la communication politique » (complet)
Mercredi 27 janvier : CA fédéral
Vendredi 29 janvier : séminaire sur la gouvernance

 Nouvelles directions
 Aux Pictons
Suite au départ de son directeur, le centre socioculturel de Marans a recruté Mme Martine
Bailly. Elle prendra ses fonctions de direction au 1er mars.
 A la Fédé 17
En vue du départ en retraite progressif du délégué fédéral Gérard Lebrun, la Fédération a
recruté un nouveau délégué. Il s’agit de Jacques Rodde, actuellement directeur du CS Villages
d’Aunis. Jacques prendra ses fonctions au 1er avril. Le recrutement pour le poste de direction
du centre social est lancé.

 LUMNI
La Fédération nationale a négocié un accès à la plateforme pédagogique LUMNI,
créée par de nombreux partenaires dont France TV et le Ministère de l'éducation.
Cet accès est gratuit pour tout le réseau des centres sociaux. Vous y trouverez un espace dédié aux
animateurs, éducateurs, médiateurs, avec des contenus choisis pour aider à préparer et enrichir leurs
séquences d’animations. Plus de 1200 ressources pédagogiques sont disponibles. Elles doivent être utilisées
dans le cadre d’activités et ateliers éducatifs collectifs.
Pour obtenir les codes, contactez la FD : federation.csx.17@gmail.com

 Lutte contre la fracture numérique en Charente-Maritime
Notre réseau travaille à la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide aux
familles, appelé « Mon ordi est une chance ». En partenariat avec le club FACE 17,
qui collecte et répare d’anciens ordinateurs auprès d’entreprises et d’organismes
publics, ce dispositif permettra à des familles qui n’ont pas d’ordinateurs, d’en
acquérir un au tarif de 10 €. (Prioritairement pour des familles précaires avec des
enfants scolarisés, identifiées au préalable). Une dizaine de centres sociaux sont engagés dans cette
démarche. Les 1ers ordinateurs ont déjà été livrés en décembre au CSC C. Faure, à La Rochelle, qui les stocke
provisoirement. Bonne nouvelle : le bureau de Rodolphe déborde !

 Appels à projets culture
 Publics éloignés de l’offre culturelle
Le réseau des MJC lance l’appel à projets « Passeurs d'Images » : un dispositif national d'éducation aux
images, qui permet un soutien financier pour la mise en place d'actions de pratiques et de diffusion à
l'attention des publics dits "éloignés de l'offre culturelle". Candidatures jusqu’au 19 février. (Voir PJ)
 Artistes amateurs
L'appel à projets du fonds d'encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs pour
2021 vient d’être mis en ligne. Clôture le 15 mars.  En savoir plus
Fédéralement et solidairement vôtre.

