
 
 

 

 

                                                                                                 N°388 – 2 décembre 2020 
 Agenda 

 Jeudi 3 décembre : stage de base (jour 2) 

 Samedi 5 décembre : formation des administrateurs (jour 2) 

 Mardi 8 décembre : bureau fédéral 

 Mardi 8 décembre : collectif DAC 

 Jeudi 10 décembre : collectif Vieillissement 

 Lundi 14 – mardi 15 décembre : formation laïcité  

 Mardi 15 décembre : conseil d’administration fédéral 

 Vendredi 18 décembre : collectif Jeunesse (sous réserve) 
 

 Les centres pendant le confinement - acte II 
Nous avons dressé un état des lieux auprès des centres sociaux de Charente-Maritime. Il apparaît que tous 
sont restés ouverts (certains sur RDV ou uniquement au téléphone) et que les services éducatifs (multi 
accueil, périscolaire, actions d’accompagnement à la scolarité CLAS) ont été maintenus. Concernant les 
familles et les publics vulnérables, les centres ont rivalisé d’ingéniosité pour garder le contact en proposant 
des animations à distance (atelier mémoire, yoga, café citoyen, troquet virtuel…), des temps d’écoute 
(appels téléphoniques des adhérents) et quelques sorties (balades de proximité), en offrant des services 
(portage de livres, de jeux, du journal du centre, location de scooters…) et en participant à des distributions 
alimentaires ou en portant des repas. En cette période difficile, les centres sont parvenus à maintenir du lien 
social et des lieux d’expressions et à toujours être à l’écoute et au plus près des besoins des habitants.  
 

 

 Formation ALSH émancipateur 
Le groupe qui travaille sur cette thématique, a pu réaliser une formation – 
action avec la coopérative d’éducation populaire L’Engrenage entre septembre 
et novembre. 19 coordonnateurs, référents et animateurs enfance ont ainsi 
développé leurs connaissances et pratiques liées aux pédagogies alternatives et 
émancipatrices.  Lire l’article 

 

 Brigitte prend la quille ! 
Après 20 ans de bons et loyaux services en tant que responsable du secteur adultes familles du CAP centre 
social, Brigitte Cosyns a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021. Sachez 
que c'est M. Emmanuel Garcia qui remplacera prochainement Brigitte. Emmanuel est salarié de l'association 
depuis quelques années. Il intervient déjà sur de multiples actions et activités du secteur adultes-familles.  
 

 « L’essentiel de la vie associative en 17 » 
L’association Recherche & Solidarité a réalisé un portrait du monde associatif de chaque département 
français. Sous forme d’un document synthétique de 4 pages, ces données rappellent le poids économique 
et social de nos associations, souvent sous-estimé ou méconnu.  A découvrir ici ! 
 

 

 Made in Nouvelle-Aquitaine 
Pour les fêtes de fin d’année, vous pouvez soutenir l’économie locale en offrant 
des cadeaux faits dans notre belle région. Découvrez la nouvelle plateforme 
régionale !  Made in Nouvelle-Aquitaine 

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://lengrenage.blogspot.com/
https://charentemaritime.centres-sociaux.fr/2020/12/03/elementor-13646/
https://recherches-solidarites.org/dans-les-departements/
https://www.made-in-nouvelle-aquitaine.fr/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

