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 Accompagnement des intervenants CLAS 
 Début du stage de base 

Céline Thébault, animatrice au CSC Vents des Iles et Marie Kergreis, chargée de 
mission fédérale ont animé la 1ère séance du stage de base le 19 novembre dernier 
au CS Primevère Lesson. 14 participant.e.s de 7 centres sociaux et d'un EAVS se sont 
rencontré.e.s, ont échangé sur le CLAS, ont questionné leurs projets et pratiques, se 
sont mis en réseau. Une des pépites du stage : « Le CLAS c'est class, mais ce n'est pas 
la classe ! » 

 Programme 2021 
Le programme 2021 est sorti ! Il propose des séances d’analyses de pratiques pour les 
animateurs et les coordinateurs du CLAS, ainsi que des journées d’échanges et 
d’appropriation du nouveau référentiel CLAS de la CAF. Les inscriptions se font en 
ligne (dans la mesure des places disponibles).  Toutes les infos sur le site de la FD 

 

 

 « La Grande Oreille » de Christiane 
En cette période difficile, le CSC Christiane Faure à La Rochelle, a lancé l’idée d’un 
service d’écoute et d’entre aide, par téléphone baptisé « La Grande Oreille ». 
Que ce soit pour demander une aide, pour proposer un service ou tout 
simplement pour discuter ou refaire le monde, une équipe se tient à disposition  

de tous les publics, à l’accueil téléphonique au 05 46 41 06 73. Envie de découvrir, regardez la petite vidéo 
qu’ils ont réalisé !  Je veux voir ! 
 

 

 Actes du colloque 
Souvenez-vous, le 26 septembre dernier nous nous retrouvions au Palais des 
congrès de Rochefort avec des salariés, des administrateurs, des bénévoles du 
réseau et des élus locaux, pour réfléchir ensemble au rôle des centres sociaux 
dans la démocratie locale.  

Tous ces échanges et réflexions ont été compilés dans un livret que vous pouvez télécharger depuis notre 
site Internet.  Actes du colloque 
 

 

 Nouveaux modèles socio-économiques 
La FCSF vient de publier une étude sur les évolutions possibles des modèles socio-
économiques des centres sociaux, un enjeu majeur pour le réseau.  
Energie nécessaire au fonctionnement du projet social et du projet associatif, il s’agit 
d’un outil qui trouve ses fondamentaux dans la capacité à mobiliser des richesses 
humaines, des interactions avec un écosystème et des ressources financières. La 
publication « Accompagner l’évolution des modèles socio-économiques des centres 
sociaux : point étape d’une priorité politique » ouvre sur un ensemble de possibles 

et vise à servir de support à nos réflexions.  Télécharger la publication 
 

 Politique de la ville 
Les appels à projets 2021 pour les contrats de ville du département sont accessibles sur le site de la 
préfecture. Les dossiers doivent être présentés avant le 15 janvier.  
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les 
quartiers défavorisés et leurs habitants. Pour connaître un peu mieux ce dispositif et découvrir ses 10 
objectifs, vous pouvez consulter le site qui lui est dédié  Observatoire national de la Politique de la Ville. 
 

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://charentemaritime.centres-sociaux.fr/formations-des-intervenants-clas-2020/
https://youtu.be/pN93_7Gtn1M
https://charentemaritime.centres-sociaux.fr/2020/11/25/actes-du-colloques/
https://www.cestpossible.me/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-publication-mse-point-etape-priorite-politique.pdf
https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Politique-de-la-ville
https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Politique-de-la-ville
http://www.onpv.fr/donnees/les-10-objectifs-de-la-politique-de-la-ville
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

