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 Les actus 
 Tensions 

Le conseil d’administration de la Fédération nationale a adressé un message à tout 
notre réseau, concernant l’inspection diligentée à leur encontre par les services de 
l’Etat, suite à la rencontre du Réseau jeune avec la Secrétaire d’Etat en charge de la 
Jeunesse qui s’est mal déroulée.  Communiqué de la FCSF 

 Démarche congrès 
La crise sanitaire a eu raison du Banquet des Idées de Pau. Dans ces conditions, 
comment repenser la démarche congrès ?  En savoir plus 

 

 

 Conseils emplois et formations 
Uniformation propose 2 webinaires.       Les inscriptions se font sur leur site 

- Les avantages de recruter en alternance :  
25 novembre et 8 décembre de 10 h à 12 h  

- Le dispositif Action de Formation En Situation de Travail (AFEST) : 
27 novembre de 10 h à 12 h et 11 décembre de 14 h à 16 h 
 

 

 Formation Acteurs-Habitants 
Cette formation est organisée par l’Ecole du renouvellement urbain. Initialement 
prévue en octobre à Paris, elle est désormais proposée sous un format de 3 jours 
en visioconférence les 2, 3 et 4 décembre. Gratuite, elle s’adresse à des habitants 
impliqués dans le développement de leur quartier classé « politique de la ville ». 
 En savoir plus 

 

 Covid-19 : quelles conséquences pour l’emploi et l’insertion ? 
Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine propose aux professionnels de l'emploi, de l’insertion et du monde de 
l'entreprise un webinaire sur le thème de l’impact de la crise dans ces secteurs, avec les interventions de 
Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités et de Christine Erhel, directrice du Centre d’Etude 
de l’Emploi et du Travail (CEET). Il aura lieu mardi 1er décembre de 9 h à 10 h.  Inscription 
 

 Organiser son AG à distance 
Les associations CAP* et AssoConnect animent une visioconférence pour aider les associations à organiser 
leurs assemblées générales à distance, le mardi 24 novembre à 18 h, au cours de laquelle le Réseau national 
de la Maison des associations interviendra. Il invite toutes les structures intéressées à participer et si ce n’est 
pas possible, vous pouvez quand-même vous inscrire pour recevoir le replay.  Je m’inscris 

* Carrefour des associations parisiennes 

 

 Trophées des initiatives sociales et solidaires 
AG2R La Mondiale ouvre l’appel à candidatures de ses trophées régionaux des initiatives sociales et 
solidaires 2020-2021. Les projets doivent porter sur les thèmes de l’amélioration de la santé par la 
prévention, de l’accompagnement du retour à l’emploi, de celui des aidants ou de celui du handicap et enfin 
les actions sur l’habitat des personnes fragiles. Les candidatures sont jusqu’au 15 janvier 2021.  
 En savoir plus 
 

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 » ! 

 

https://www.centres-sociaux.fr/a-propos-du-reseau-jeunes-et-de-linspection-en-cours-communique-de-la-fcsf/
https://www.centres-sociaux.fr/les-grands-banquets-rebondir-apres-lannulation-du-banquet-des-idees/
https://www.uniformation.fr/Evenements/show/14565
https://charentemaritime.centres-sociaux.fr/2020/11/18/formation-acteur-habitant/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUGUyCpDdEEzMH2El1nPjcNnlT0xItOvc5nx_UD6J0VPA8xA/viewform
http://r.communication-rnma.com/mk/mr/toF9evnzs6_bnNsJBjjEMksoh6_2lj07XhzKB4Db8J_KPPri8ZEeKXL-ZBtvEwk6uKvQW3KQJF025LAwX52eQjo9tl-GZEjKz912Fb6Tg0A_fFAR
https://www.initiative-sociale.ag2rlamondiale.fr/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

