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  Ça tourne ! 
Après Je suis d’accord avec Confucius en 2013, Denys Piningre est en train de 
réaliser une série de films (des courts et un long métrage) pour continuer à 
explorer le thème du pouvoir d’agir : montrer comment des habitants 
s’organisent, accompagnés par des centres sociaux, pour agir sur leur cadre de 
vie, leur environnement et qu’ils œuvrent ainsi à la transformation de la 
société vers un monde meilleur. Les tournages ont déjà commencé dans les 9 
centres sociaux de Nouvelle-Aquitaine retenus pour le projet.   
L’URNACS finance en grande partie ce projet, mais il manque encore des 
sous... C’est pourquoi elle lance une collecte de fonds. Chaque contribution 
offrira aux donateurs des accès privilégiés aux films.  
Pour découvrir le projet et peut-être faire un don  Helloasso ! 
Toutes les infos sur notre site Internet et sur celui de l’URNACS. 

 

 Buffet des idées 
Comme annoncé la semaine dernière, le Buffet des idées s’ouvre jeudi 21 janvier de 17 h 30 à 19 h sur le 
thème de la démocratie : vie démocratique et rôle de l’éducation populaire, avec Adeline de Lépinay, 
formatrice spécialisée en éducation populaire et Loïc Blondiaux, sociologue et chercheur. Le programme 
vient de sortir. Vous le trouverez à télécharger sur notre site Internet et sur le site de la FCSF. 
Lien de connexion pour le 21 janvier : http://congres.centres-sociaux.fr/le-buffet-des-idees/ 

 
 Info COVID 
La cellule de veille de la fédération nationale nous a adressé les premières informations consolidées suite à 
la généralisation du couvre-feu sur le territoire national. Vous trouverez la note en PJ. 
 

 Programme CLAS : des changements 
Le programme d’accompagnement des intervenants CLAS va être modifié concernant les journées 
d’appropriation du nouveau référentiel. Le programme mis à jour sera adressé à tous les opérateurs CLAS la 
semaine prochaine, avec quelques explications pratiques. 
 

 Nouvelles adresses mails 
La FD s’est dotée d’un nom de domaine et de fait, de nouvelles adresses mails : 

Accueil : federation@fdcsc17.org 
Fabrice Péricaud : f.pericaud@fdcsc17.org 
 

Gérard Lebrun : g.lebrun@fdcsc17.org 
Christine Laroche : c.laroche@fdcsc17.org 
Marie Kergreis : m.kergreis@fdcsc17.org 

 

 Appel à projets ESS 
POP (Propulseurs de Projets Optimistes) est un groupe de porteurs de projets qui propose d’accompagner 
10 projets d’entreprises socialement innovantes dans les 4 département de l’ancien Poitou-Charentes, sur 
les thèmes de l’environnement et du développement social et territorial. Les personnes retenues 
bénéficieront d’un accompagnement pendant un an pour créer leur structure en postulant à POP Incub 
(porté par ATIS et France Active Poitou-Charentes), jusqu’au 5 mars.   Site de POP Incub 
 

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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