N°404 – 14 avril 2021
 Actu COVID
Toutes les semaines, nous faisons suivre aux directions des centres les informations de la cellule de veille de
la FCSF. Désormais, elles sont aussi en page d’accueil de notre site Internet. Vous y trouverez notamment
un diaporama des dernières mesures selon les secteurs.

 « Le désir d’être ensemble »
Les membres du bureau de la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels
de France ont rédigé un message à l'attention de tous les bénévoles et salariés des
centres sociaux, des fédérations et des unions régionales.
Vous le trouverez en pièce jointe de cette lettre Infos-réseau.

 Kaléidoscope
La dernière séance du programme de formation des intervenants CLAS est intitulée
« Kaléidoscope » car elle portera sur la présentation de plusieurs actions mises en place
par des structures de Charente-Maritime. Plusieurs thèmes seront ainsi abordés sous
forme d’ateliers : la culture, la ruralité, les quartiers Politique de la Ville etc.
 Inscription et programme sur notre site Internet.

 Vieillissement
 Agora régionale « Habiter à tous les âges »
Un livret et un film ont été réalisés pour retracer les échanges et les témoignages de ces
deux journées des 22 et 23 janvier 2020. Vous pouvez les diffuser à vos partenaires afin
de valoriser l’action des centres sociaux sur le vieillissement (Attention, ils sont
complémentaires donc à diffuser ensemble).  Les docs
 Nouveau !
L’Union régionale met en place des temps d’échanges de pratiques pour tous les bénévoles et les
professionnels engagés dans les projets vieillissement de toute la région.
Le 1er RDV est programmé le lundi 26 avril de 14 h 00 à 16 h 00.
Lien visio : https://zoom.us/j/97815550715
 Réunion du collectif 17
Le collectif Vieillissement animé par la Fédération 17 se retrouve en visio le mercredi 28 avril à 9 h 30.
Lien : https://zoom.us/j/92628657449 - ID de réunion : 926 2865 7449
 Site national
La FCSF a créé un site uniquement dédié aux problématiques du vieillissement. N’hésitez pas à consulter
régulièrement ce site ressource !  Avancer en âge avec les centres sociaux et socioculturels

 Junior association
La fédération nationale des centres sociaux fait partie du Réseau national des juniors associations dont le
but est d’aider des jeunes mineurs à monter une petite association autour d’un projet. Ils doivent être
minimum deux jeunes et seront épaulés par une structure du réseau. Si vous aussi, avez envie
d’accompagner des jeunes à créer leur association, consultez le guide en pièce jointe.

 Services civiques
L’association Unis-Cité de La Rochelle recherche 48 volontaires pour des missions de service civique, à partir
du mois d’octobre 2021. Cinq thématiques sont proposées : Intergénéreux, Médiaterre, Voy’ageurs,
Anti’Gaspi et Cinéma & citoyenneté. Une séance d’information aura lieu le 16 juin en ligne.  Je m’inscris
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 » !

