N°405 – 28 avril 2021
 Agenda fédéral
Le calendrier est aussi en page d’accueil de notre site Internet.
3 mai : collectif DAC
20 mai : CLAS analyse de pratiques
5 mai : réunion de direction
20 mai : formation sur la protection de l’enfance
6 mai : journée CLAS « kaléidoscope »
20 et 21 mai : formation laïcité
18 mai : coordination URNACS
28 mai : réunion des Postes B
19 mai : bureau fédéral
28 mai : journée régionale des services civiques

 AG fédérale
En raison du contexte sanitaire et des incertitudes actuelles, nous avons modifié l’organisation et la date de
notre assemblée générale. Elle se déroulera en visioconférence le mardi 22 juin à 18 h 30. Il s’agira d’une
assemblée générale statutaire, sans agora comme prévue initialement…Cependant, nous prévoyons
d’organiser une journée départementale le samedi 25 septembre avec, enfin, un vrai temps de convivialité !
Vous pouvez déjà noter la date.

 Formation « Valeurs de la République et laïcité »
La Fédération 17 animera une formation à la laïcité les jeudi 20 et vendredi
21 mai, à La Rochelle. Il reste quelques places ! Vous pouvez vous inscrire en
contactant Catherine à la fédération : federation@fdcsc17.org
Nous rappelons que cette formation est ouverte à tous les salariés et bénévoles des associations et
organismes publics. Elle est animée par différentes associations, dans plusieurs villes de Charente-Maritime.
 Toutes les informations sont sur notre site Internet.

 3e cycle : « démocratie et écologie, même combat ?! »
Cette semaine, le buffet des idées vous propose un temps de réflexion et de
partage d’expériences entre centres sociaux et fédérations. L’anthropologue
Catherine et Neveu et le docteur en études urbaines, Jérémy Louis,
interviendront sur la façon dont les centres sociaux et les fédérations agissent
en matière d’écologie. Rendez-vous jeudi 29 avril de 17 h 30 à 19 h 00.
Lien de connexion : https://zoom.us/j/99188649864

 Nouveaux modèles socioéconomiques
Dans le n°360 de la Revue internationale de l’économie sociale, André Decamp, ancien directeur de centre
social, aujourd’hui membre du Laboratoire d’innovation sociale par la recherche-action (LISRA) signe un
article intitulé « Le mouvement d’éducation populaire entre innovation sociale et innovation financière :
l’exemple des fédérations de centres sociaux ». Vous le trouverez en pièce jointe.

 Service civique « Solidarité séniors »
Dans le cadre de la mobilisation nationale pour le soutien aux aînés, une
nouvelle association a vu le jour : SC2S, crée par Unis-Cité et le groupe des
caisses de retraite Malakoff Humanis, avec le soutien des services de l’Etat.
Dédiée uniquement au service civique, cette association a pour but de développer des missions sur le
vieillissement : lutte contre l’isolement, aide au « bien vieillir », promotion des métiers du grand âge auprès
des jeunes, développement des liens entre générations. Elle dispose d’un agrément, comme nous ou UnisCité, qu’elle met à disposition des structures qui accueillent des volontaires. Elle propose aux jeunes et aux
tuteurs un parcours de formation spécifique sur le vieillissement, constituant un « socle qualité ».
Si votre centre est impliqué dans cette thématique, vous pourrez ainsi bénéficier de leur accompagnement.
Pour en savoir, consultez leur site Internet : https://www.sc-solidariteseniors.fr/
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 » !

