
 

 

 
 

 

 

                                                                                      N°397 – 24 février 2021 
 

 La saison des AG 
Comme chaque année, le printemps fleurit et les AG aussi … Voici celles dont les dates sont déjà connues : 
 

7 avril : CSC Christiane Faure, La Rochelle 6 mai : CS Espace Camaïeux, St Xandre 
7 avril : CSC Le Pertuis, La Rochelle 27 mai : CS AAPIQ, Rochefort 
8 avril : CSC Vent des Iles, La Rochelle 27 mai : CS Port-Neuf, La Rochelle 
8 avril : CS Villeneuve, La Rochelle  
29 avril : CSC Tasdon, La Rochelle 5 juin : FD 17 
29 avril : CS CAP, Tonnay-Charente 17 juin : CSC Pons 
 

 

 Buffet des idées : cycle 2 
« Tous égaux, mais certains plus que d’autres ! ...» sera le thème de ce second 
cycle de musculation citoyenne, du 25 février au 25 mars. Rendez-vous jeudi 
25 février, de 17 h 30 à 19 h, pour un webinaire avec Anne Brunner, directrice 
d'études à l'observatoire des inégalités et François Dubet, sociologue, qui nous 
parleront de l'état des inégalités aujourd'hui en France et des contours de la 
notion de justice sociale.  Lien du webinaire 

 

 Soutien aux accompagnants 
Le Ministère de l’Intérieur nous a informé de la mise en place d’une plateforme téléphonique d’écoute et 
de soutien pour les personnes qui accompagnent des demandeurs d’asile et des réfugiés. Des médecins, 
psychologues, infirmiers et assistantes sociales de plusieurs associations spécialisées vous apporteront 
conseils et soutien. Vous trouverez le programme des permanences téléphoniques en pièce jointe et sur 
notre site Internet. 
 

 Appels à projets 
 Fonds MAIF pour l’éducation 

L’appel à projets du fonds MAIF pour l’éducation est ouvert jusqu’au 31 mars 2021. Il récompense 
financièrement les actions innovantes et originales favorisant le partage de la connaissance. Ces actions, 
d’intérêt général à vocation éducative, concernent prioritairement un public défavorisé du fait, par exemple, 
d’un handicap ou d’une situation sociale difficile.  En savoir plus 

 Prévention de la délinquance et de la radicalisation 
Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) finance des projets 
concrets et innovants, à caractère partenarial, ayant un effet sur la réduction de la délinquance, en 
particulier des jeunes et des personnes vulnérables et privilégiera les projets couvrant l’ensemble du 
territoire départemental. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 1er mars.  En savoir plus 

 Sécurité routière 
L’Etat et la Préfecture soutiennent les projets d’actions orientés vers les jeunes de 14 à 29 ans, les seniors, 
la lutte contre la conduite après usage de substances psychoactives, la diminution du risque routier 
professionnel et les usagers vulnérables (piétons, cyclistes). Les dossiers sont à déposer jusqu’au 1er mars. 
 Voir l’appel à projets 
 

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://zoom.us/j/99299535527
https://charentemaritime.centres-sociaux.fr/2021/02/24/plateforme-de-soutien-pour-les-accompagnants-de-migrants/
https://entreprise.maif.fr/engagements/education-prevention/fonds-maif-pour-leducation/appel-a-projet
https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-publique/Appel-a-projets-2021-Fonds-Interministeriel-de-Prevention-de-la-Delinquance-et-de-la-Radicalisation
https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Securite-routiere/PDASR-2021/Plan-departemental-d-Actions-de-Securite-Routiere-PDASR-I-Appel-a-projets-2021
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

