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 Ouverture des inscriptions 
Le stage de base des accompagnateurs du CLAS se déroulera jeudi 19 novembre et 
jeudi 3 décembre, de 9 h 30 à 16 h 30, au CSC Primevère Lesson, à Rochefort. Il est 
ouvert à tous les accompagnateurs bénévoles et salariés des structures labélisées 
CLAS par la CAF. Les places sont limitées (20 places - 2 personnes par structures).   
 Accéder au formulaire d’inscriptions et au programme 

 

 

 Les 24 h de la solidarité 
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre la pauvreté, le centre 
socioculturel de Pons et Radio Pons 97 FM organisent les 24 h de la solidarité, à la 
radio, du 16 octobre midi jusqu'au 17 octobre midi. Au programme : de nombreux 
témoignages, des interviews d'habitants, de professionnels, de bénévoles, des 

retransmissions de conférences et, on l’espère, les réactions, coups de cœur, envies de partage ou de projet 
collectif des auditeurs ! Contact : 05 46 94 08 17. 
 

 Soutenir nos voisins du 16 
Le Département de la Charente organise un budget participatif pour développer des projets sur les 
territoires. Cinq associations proposent de beaux projets remarqués par la Fédération des centres sociaux 
de Charente. Elles ont besoin de votes pour bénéficier des moyens demandés. La procédure prend environ 
5 minutes, vous pouvez voter entre 3 et 6 projets et les personnes qui n'habitent pas la Charente peuvent 
également voter, alors on compte sur vous ! N’hésitez pas à relayer ! 

 Des voitures électriques pour des visites à domiciles des personnes âgées (Monalisa) 
 Expansion d'un chantier d’insertion de maraichage Bio à Barbezieux 
 Un bus pour aller vers les jeunes d'un territoire rural 
 Développement du jardin partagé de l’association Ailan à Chateauneuf 
 Un monospace électrique pour le transport à la demande dans le Nord Charente  

 

 Formations pour les structures de la petite enfance 
L’association Le Furet (organisme de formation Datadocké), spécialisée dans le domaine de la petite 
enfance, propose dorénavant des formations à distance. Trois formations sont prévues en novembre et 
décembre sur les sujets suivant : 

 Concilier sécurité sanitaire et qualité d'accueil 

 Apprivoiser les émotions des jeunes enfants 

 Prévenir les responsabilités juridiques des dirigeants de structure EAJE 
 Plus d’infos 

 
 Appel à projet 
La Fondation de France lance un appel à projets pour soutenir le développement du pouvoir d’agir des 
femmes. Les candidatures sont jusqu’au 16 novembre.  En savoir plus 
 

 

 Atelier sur l’estime de soi 
Le Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles 17 organise un atelier 
collectif sur l’estime de soi et la confiance en soi. Il se déroulera sur 2 matinées, les 
vendredis 6 et 13 novembre, à La Rochelle. Contact : 05.46.41.18.86 / contact@cidff17.org 

 

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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