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 Denys à la radio ! 
Denys Piningre, réalisateur de films documentaires, dont celui 
tourné au centre social Belle-Rive en 2015, était l’invité de 
l’émission 18/19 en Nouvelle-Aquitaine d’RCF. Il est venu 
présenter le projet en cours des mini films sur le 
développement du pouvoir d’agir, tournés dans plusieurs 
centres sociaux de toute la région.  
« Les centres sociaux mettent en valeur les capacités d’agir de 
ceux qui les fréquentent ».  J’écoute l’émission 

 

 

 Buffet des idées : cycle 2 
Jeudi 11 mars de 17 h 30 à 19 h : 
« justice sociale et discriminations, 
quelles références et actions pour  

plus d’égalité ́dans les centres sociaux ? » Atelier avec Olivier Noël, sociologue et Jérémy Louis, doctorant 
en études urbaines.  Inscriptions (ouvertes jusqu'au 10 mars matin) 

 

 

 Appels à projets : jardins partagés 
Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise de la Covid-19, 
l’Etat a lancé le plan « France Relance », pour la refondation économique, sociale et 
écologique du pays. Parmi les nombreux appels à projet du plan, l’un est consacré aux 
jardins partagés. En effet, le Gouvernement souhaite renforcer son soutien aux projets 
d’agriculture  urbaine  dans  les  quartiers  en renouvellement urbain et aux projets qui  

permettent de donner accès au plus grand nombre, en priorité aux plus démunis, à un jardin partagé ou 
collectif. Cette opération « quartiers fertiles » est pilotée par l’ANRU (agence nationale de la rénovation 
urbaine). Les dossiers peuvent être déposés du 23 février au 31 octobre.  En savoir plus 

 

 

 Journée de la femme 
Dans le cadre de la Journée de la femme, le 8 mars, de nombreux évènements sont 
organisés, dont : 

 Un forum en ligne sur l’égalité hommes-femmes, par le Département, du 8 
au 10 mars 

 Une soirée virtuelle d’information et d’ateliers sur le cancer du sein, par 
l’association Jeune & Rose le 8 mars. 

 
 Formation Acteurs – Habitants 
L’Ecole du renouvellement urbain organise une nouvelle session de formation, en visioconférence du 22 au 
24 mars. Cette formation s’adresse aux habitants des quartiers Politique de la ville, engagés dans 
l’amélioration de leur quartier. Elle est axée sur le pouvoir d’agir des habitants. Vous trouverez le 
programme et le bulletin d’inscription à télécharger sur leur site Internet. 
 
 

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://rcf.fr/actualite/le-pouvoir-d-agir-et-de-transformer-son-quotidien-denys-piningre
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEAsNRrkA3gZGrRGEROp6gp7z8A5YiWjByGAOepXno56oeCg/viewform
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-lancement-de-lappel-projets-jardins-partages
https://www.anru.fr/
https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Plan-France-Relance/Appel-a-projets-France-Relance-pour-soutenir-les-projets-de-jardins-partages
https://la.charente-maritime.fr/actualites/forum-egalite-femmes-hommes-une-edition-connectee?fbclid=IwAR2dLZ0PlPAn80XabfSP1ziCmEQShc8FrofhjO0U7yHqYdPgWWPgGC0rtOw
https://www.facebook.com/jeuneetrose
http://www.ecoledurenouvellementurbain.com/offre-2021/la-formation-acteurs-habitants/la-formation-acteurs-habitants/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

