N°395 – 3 février 2021
 Programme des journées sur le nouveau référentiel CLAS
Jeudi 25 févier : Intervention des enfants et actions avec les parents (CAF 17)
Place du numérique (Les P’tits débrouillards)
Jeudi 29 avril : maillage des acteurs et du Projet Éducatif Local (CDA de Saintes)
Interaction entre scolarité et accompagnement à la scolarité (Mme Dagorn, sociologue)
Il reste des places !  Programme et inscriptions en ligne.

 Valeurs de la République & laïcité
La fédération animera une formation laïcité à La Rochelle le jeudi 25 et
vendredi 26 février. Les inscriptions se font en ligne. D’autres dates sont
programmées à Saintes, Rochefort et Royan. Toutes les infos sont sur notre
site Internet.  Je m’inscris à la formation de février.

 Buffet des idées : programme de cette 3e semaine
Rendez-vous jeudi 4 février, de 17 h 30 à 19 h 00 pour « l'autofocus » : un
temps consacré à la réflexion et au partage d'expériences entre centres et
fédérations.
Dans le cadre du cycle 1 sur la démocratie, cet autofocus a pour sujet : « Quel(s) rôle(s) des centres sociaux
en matière de démocratie? » ; un échange sur nos pratiques, nos expériences, nos points forts et nos limites,
avec Catherine Neveu et Jérémy Louis. Inscriptions jusqu’au 3 février au soir.  Je m’inscris !

 Pour la réussite de tous les enfants : une expérience à découvrir
A la suite des travaux engagés en 2020 dans le cadre du chantier national sur la coéducation (voir page
dédiée ici) la FCSF vous propose prochainement un webinaire de découverte de l'expérience « Alliance
éducative en territoire : Ecole, Familles, Quartier - Ensemble pour la réussite de tous les enfants » qui a lieu
en Nord-Pas-de-Calais. Ce webinaire sera une présentation avec les points de vue des différents acteurs
impliqués et une présentation de la démarche de croisement des savoirs et des pratiques.
Il aura lieu mardi 9 février de 11 h 00 à 12 h 30. Informations en pièce jointe.

 FDVA
L'appel à projets du Fonds pour le Développement de la Vie Associative « Fonctionnement et actions
innovantes » en Charente-Maritime est lancé. Le dépôt des dossiers doit être effectué sur « Compteasso ».
La date limite est le 9 mars 2021 pour des dossiers complets.

 Devenez ambassadeur de la France en Allemagne !
L’Office franco-allemand recherche 12 personnes pour promouvoir le français et la mobilité internationale.
Ces animateurs culturels interviendront principalement dans des établissements scolaires, proposeront des
animations en ligne et seront invités à des évènements extrascolaires. Ils devront incarner la culture
francophone et promouvoir la langue française. Vous trouverez l’offre détaillée en pièce jointe.
Fédéralement et solidairement vôtre.

Encore plus d’infos sur notre site : http://charentemaritime.centres-sociaux.fr

