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 La Grande émission 
L’assemblée générale de la Fédération nationale s’est tenue vendredi dernier en 
direct, sous la forme d’une émission télévisée surprenante et dynamique, à 
laquelle plus de 1000 personnes ont assisté ! Vous pouvez retrouver l’intégrale de 
l’émission sur le site de la FCSF.  

A l’occasion du renouvellement des membres du conseil d’administration de la FCSF, notre coprésidente, 
Madeleine Viaud, qui s’était présentée, a été élue. Bravo Madeleine ! 

 
 Formations animées par la FD 

 Protection de l’enfance 
La Fédération anime une formation sur la protection de l’enfance le 15 octobre, dans le cadre du programme 
de formation des professionnels de l’animation, coordonné par la DDCS. Cette formation est complète et la 
liste d’attente déjà longue…Nous étudierons la possibilité de proposer une seconde session dans le prochain 
programme. 

 Laïcité et valeurs de la République 
Deux sessions sont programmées : 
Les 8 et 9 octobre à St Jean d’Angély : formation animée par le CIDFF - Inscriptions : e.audy@cidff17.org 
Les 26 et 27 novembre à Tonnay-Charente : animée par la FD –Inscriptions : federation.csx.17@gmail.com 
En cas d’annulation de la session de Saint Jean d’Angély, les personnes qui le désirent pourront reporter 
leurs inscriptions sur celle de Tonnay-Charente. 

 
 Educpop numérique 
Les 3 et 4 décembre prochain, les Assises Régionales Educpopnum 2020 se dérouleront au Centre 
international de la Bande Dessinée d'Angoulême, autour de quatre sujets :  

 L’écologie : Les transitions environnementales et numériques sont-elles compatibles ? 

 L’éducation : Quels constats des initiatives pédagogiques et éducatives durant le confinement ? 

 Le Big data : Quelle souveraineté des données personnelles en situation de crise ? 

 Le débat scientifique : Comment la parole du scientifique est-elle entendue sur les Internets ? 
Le collectif lance un appel à contribution pour animer un atelier sur l’un des sujets précités et participer au 
forum. Si vous souhaitez contribuer aux Assises Régionales Educpopnum 2020 ou avoir plus d'informations, 

contactez Félix Delsert, CRAJEP Nouvelle-Aquitaine : educpopnum@gmail.com  - 06.65.92.15.15 

 

 

 Sport et prévention 
La DRDJSCS de Nouvelle-Aquitaine organise trois séminaires sur la prévention des violences 
sexuelles dans le sport à Ahun (dpt 23), Pau (dpt 64) et à Talence (dpt 33) le mardi 3 
novembre. Les nouvelles directives du Ministère des Sport, la procédure et le circuit de 
signalement, les outils de prévention… y seront présentés, et des ateliers thématiques 
permettront le partage d’expériences à mettre en œuvre. En attendant l’ouverture des 
inscriptions, vous pouvez consulter les procédures d’alertes et le petit guide juridique sur 
le site de la DRDJSCS. 

 
 

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 » ! 
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