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 Formations des administrateurs 
La fédération propose un cycle de formation sur le rôle d’un administrateur de 
centre social les samedis 7 novembre, 21 novembre et 5 décembre. Elle s’adresse 
à tous les administrateurs des centres sociaux, et en particulier à ceux 
nouvellement élus. Elle sera animée par Gérard Prieur, formateur consultant, et 
Gérard Lebrun, délégué fédéral de la fédération. La formation se déroulera dans 
les locaux du CSC Primevère Lesson, à Rochefort, de 9 h 30 à 16 h 30.  
Les inscriptions se font par mail : federation.csx.17@gmail.com.         Programme 

 

 

 CLAS : formation des intervenants 
Dans le cadre du programme d’accompagnement des intervenants CLAS, financé 
par la CAF, la Fédération 17 organise comme chaque année, des formations. La 
première sera le stage de base, destiné aux accompagnateurs débutants, salariés 
ou bénévoles. Il se déroulera sur deux journées : jeudi 19 novembre et jeudi 3 
décembre. Le lieu reste à définir (Saintes ou Rochefort). Plus d’infos à venir. 

 
 Valeurs de la République & laïcité 
Une prochaine formation sera animée par Christine Laroche, déléguée fédérale adjointe. Elle aura lieu le 
jeudi 26 et vendredi 27 novembre (deux jours de formation), au local Jeunes de Tonnay-Charente, de 9 h à 
17 h. Cette formation est destinée à tous les acteurs des collectivités locales et du monde associatif, salariés 
et bénévoles. Les inscriptions se font par mail : federation.csx.17@gmail.com.  

 
 Colos apprenantes 
Le dispositif national mis en place cet été, est reconduit pour les vacances de cet automne et de cet hiver. 
Il s’agit de proposer des activités de loisirs éducatives, sportives et culturelles aux enfants et aux jeunes dont 
le quotidien a été bouleversé par la crise sanitaire et issus en priorité de familles fragilisées. Les ACM qui 
souhaitent être labélisés « colos apprenantes » doivent en faire part à la DDCS 17 avant de s’inscrire sur la 
plate-forme dédiée : https://openagenda.com/colosapprenantes.  
Contacts DDCS :  Claire DAGOIS - claire.dagois@charente-maritime.gouv.fr 
 Stéphanie SEDILLOT : stephanie.sedillot@charente-maritime.gouv.fr 

 

 

 Comment mieux collaborer entre acteurs ? 
PQN-A propose aux professionnels de l'emploi, de l’insertion et du monde de 
l'entreprise, un webinaire sur « comment mieux collaborer localement entre les 
acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation dans les quartiers de la 
Politique de la ville ? ». Rendez-vous le jeudi 15 octobre à 9 h 30.    S’inscrire 

 
 On sort en famille ! 
Le Family Fun Park de Meschers organise la 4e édition du festival du cinéma pour enfants, du 21 octobre au 
24 novembre. Une sélection de beaux films d’animation qui portent à réflexion. Programme en PJ. 
 
 

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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