N°396 – 10 février 2021
 Film sur le développement du pouvoir d’agir
Le film est en cours de tournage mais le groupe a besoin de financements
complémentaires pour aller au bout de ce documentaire. Il a lancé une
campagne de financement participatif.
Par ici, vous trouverez un article qui vous dit tout : https://urecso.centressociaux.fr/developpement-du-pouvoir-dagir-le-film/

 Chantier Jeunesse
Quelle place des jeunes dans la société ? L’Union régionale organise un débat sur cette thématique avec des
administrateurs de centres sociaux, des animateurs jeunes et des élus locaux et régionaux et …des jeunes !
Cette agora sera l’occasion d'échanger sur les représentations de chacun afin de construire des pistes de
réflexion ensemble. Elle aura lieu le samedi 24 et dimanche 25 avril à Poitiers.
Appel à participation : le groupe d’organisateurs a besoin de renfort ! Il invite très largement les personnes
du réseau intéressées par les questions de jeunesse, à les rejoindre les 19 et 20 février à distance.
L’idée étant de préparer bien sûr, mais aussi de se nourrir, de faire connaissance et de jouer ! Toutes les
infos sont sur cet article : https://urecso.centres-sociaux.fr/la-place-des-jeunes-dans-la-societe/
Pour vous inscrire, contactez la fédération !

 Buffet des idées : programme de cette 4e semaine
Rendez-vous jeudi 11 février, de 17 h 30 à 19 h 00 pour l’atelier : « Comment
parler de démocratie à l’atelier cuisine ?! » ou comment aborder, avec les
habitants, le sujet de la place des citoyens dans la vie démocratique ?
 Je m’inscris

 Une appli d’orientation professionnelle pour les jeunes
Diagoriente est une application numérique qui a été créée pour aider les jeunes à construire leur orientation
professionnelle. Elle s’apparente en quelque sorte à un bilan de compétence, mais qui tient compte des
expériences personnelles, analyse les compétences transversales et identifie des intérêts professionnels
pour se dessiner un avenir et choisir sa voie. Ce dispositif pédagogique est né au sein des missions locales et
a été financé par l’Etat. Il est déployé depuis septembre 2020 et est accessible sur smartphone depuis janvier
2021.Entièrement gratuit, il s’adresse à tous les jeunes qui se posent des questions sur leur orientation.
Tuteurs de Service civique : cet outil peut vous permettre de suivre et d’accompagner vos volontaires dans
la construction de leur projet d’avenir. Un module de formation en ligne est prévu pour vous guider dans
cette accompagnement. Pour cela il suffit de vous créer un compte pro.
Pour en savoir plus : https://diagoriente.beta.gouv.fr/info/

 Découvrir les étoiles
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association Française d’Astronomie, les Francas organisent une
formation sur la découverte du ciel les 11, 12 et 19 mars à Sainte Soule. « Petite Ourse » sensibilise les
enfants à l’observation réelle du ciel, les familiarise aux outils de découverte de l’astronomie et permet
également d’apprendre un vocabulaire spécifique. Elle est proposée en particulier en direction des centres
de loisirs, durant les vacances ou sur les temps périscolaires. Plus d’infos : francas17@wanadoo.fr
Fédéralement et solidairement vôtre.

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

