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    UNUNUNUN    NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    PROJETPROJETPROJETPROJET    FÉDÉRALFÉDÉRALFÉDÉRALFÉDÉRAL....  
 

Après 18 mois de 

réflexion collective, 

nous adoptions en AG 

du 10 mai 2007, les 

orientations de notre 

nouveau projet pour les 

Centres sociaux de 

Charente. Ce projet 

s’organise autour de 3 

grandes orientations déclinées en 6 objectifs 

opérationnels parmi lesquels le Bureau de la 

Fédération a proposé d’en mettre en œuvre 3 

immédiatement :  
 

1) Le développement de notre communication 

fédérale. Son principal vecteur sera cette « Lettre 

du réseau » mensuelle (pour ne pas dire 

newsletter !) qui sera diffusée au domicile des 

administrateurs des Centres et aux 

professionnels. Rassurez vous il y aura une 

version papier pour les « non encore équipés ».  
 

 

 

Ce N°0 est un coup d’essai, nous attendons vos 

réactions pour peaufiner l’édition de novembre ! 
 

2) Le soutien à l’exercice des responsabilités 

fédérales. Il s’agit de consolider l’engagement 

des administrateurs fédéraux de chaque Centre 

dans l’exercice de leur mandat. L’enjeu ; être 

mieux « outillé » pour porter la solidarité du 

réseau au sein du Centre, mais aussi inscrire plus 

fortement les réalités locales dans la dynamique 

fédérale. Pour cela le Délégué ou des membres 

du Bureau fédéral, viendront à leur rencontre, au 

moins deux fois par an, avant les CA des 

Centres.  
 

3) Une veille stratégique et économique. Il s’agit 

d’essayer d’anticiper sur les conditions de 

développement de nos projets. La récente 

restriction imposée par l’Etat sur les emplois 

aidés vient d’être notre premier exercice. Les 

Trésoriers ont réalisé un état des lieux de la 

situation, pour alerter, mais aussi réfléchir à des 

alternatives.  

    
    

L’AGENDA DU L’AGENDA DU L’AGENDA DU L’AGENDA DU 
RÉSEAURÉSEAURÉSEAURÉSEAU    

    
RéunionsRéunionsRéunionsRéunions    
    
Lundi 22 : CA du CSC 

Confolens 

Mardi 23 : AG extraordinaire 

+ CA du CS Le Hérisson 

Jeudi 25 : CA de l’URECSO    

    
Evènements locaEvènements locaEvènements locaEvènements locauxuxuxux    
    
Vendredi 26–Samedi  27 : 
rencontres culturelles 

tsiganes 

Mercredi 31 : 20 ans de la 

MJC Saint-Michel pour 

Halloween 

 

Actualités départementales 
 

    ««««    LESLESLESLES    CENTRESCENTRESCENTRESCENTRES    SOCIAUXSOCIAUXSOCIAUXSOCIAUX    CHARENTAISCHARENTAISCHARENTAISCHARENTAIS....VICTIMESVICTIMESVICTIMESVICTIMES    DUDUDUDU    DÉSENGAGEMENTDÉSENGAGEMENTDÉSENGAGEMENTDÉSENGAGEMENT    DEDEDEDE    L’ÉTATL’ÉTATL’ÉTATL’ÉTAT    »»»»....  
 

Le 3 octobre dernier les Trésoriers des Centres Sociaux 

réagissaient à la récente annonce par le Préfet d’une forte 

restriction des emplois aidés (CAE et Contrats d’Avenir). En 

effet, une diversité de services quotidiens assurés auprès des 

habitants des quartiers et des communes de Charente : accueils 

pour la petite enfance, accompagnements à la scolarité, activités 

de lien social, épiceries solidaires, centres de loisirs, services à 

la mobilité, etc. sont aujourd'hui menacés d'amputation ou de 

disparition. 
 

Mais d’autres conséquences moins visibles sont  tout aussi 

graves. Ce sont de multiples ouvertures sur des parcours 

individuels d'insertion sociale et professionnelle qui 

disparaissent, pour des charentais rencontrant quelques 

difficultés sans pour autant relever de dispositifs spécifiques. Ce 

sont aussi des élus associatifs qui voient leurs projets s'écrouler 

et leur investissement bénévole méprisé. 
 

 

 

Quelques chiffres donnent la mesure du problème au sein de notre 

réseau : 63 professionnels concernés à court ou moyen terme, soit 

51 équivalents temps plein. Ces financements publics jusqu'alors 

affectés aux postes aujourd'hui menacés avoisine les 610.000 € par 

an !  

 

 

 

Les bénévoles s’engagent 
 

DESDESDESDES    BBBBÉÉÉÉNNNNÉÉÉÉVOLESVOLESVOLESVOLES    AUAUAUAU    SERVICESERVICESERVICESERVICE    DESDESDESDES    USAGERSUSAGERSUSAGERSUSAGERS    DUDUDUDU    CSCSCSCSCCCC    DUDUDUDU    PAYSPAYSPAYSPAYS    MANSLOISMANSLOISMANSLOISMANSLOIS....  

 

Depuis 12 ans, des bénévoles 

organisent une bourse aux jouets 

dans les locaux du centre. 
 

Ils se mobilisent pour permettre aux 

familles de vendre et/ou d’acheter 

des jouets à bas prix afin que tous 

puissent bénéficier d’un noël. 
 

Les bénévoles organisent cette activité dés le mois de septembre 

et la semaine précédente la vente, ils se distribuent les missions : 

distribution des affichettes, réservation de salle, accueil des 

dépositaires tout en apportant des conseils sur le prix de vente, 

l’enregistrement et l’étiquetage des articles. 
 

Ces moments sont riches d’échanges, de rencontres et d’écoute 

avec les familles. 

 

Des liens se tissent et des situations sont exprimées. 
 

Depuis 4 ans, les bénévoles travaillent en collaboration avec la 

référente famille du centre social et culturel, dès lors, certaines 

situations trouvent un soutien et un suivi au sein de ce secteur. 
 

Les bénéfices de la vente soit 10%, sont affectés aux activités, 

aux projets et aux divers ateliers en direction des familles animés 

par la référente. 
 

Cette action parmi tant d’autres, permet aux bénévoles de se 

sentir plus solidaires, de développer une estime de soi en 

accomplissant des actions utiles en direction d’autres personnes 

dites en difficultés.  
 

Ils apprécient particulièrement cette action ainsi que les familles 

qui finissent pour certaines par rejoindre l’équipe pour cette 

action. 
  

 
Albert Saint-Louis 

Trésorier de la FD 16 

Notre Fédération a écrit à Monsieur le Préfet et 

aux parlementaires charentais pour demander à 

l'Etat de prendre ses responsabilités. Les 

emplois aidés ne sont pas la panacée  mais, à la 

croisée de la demande sociale et des attentes 

institutionnelles, les Centres avaient accepté de 

prendre leur part dans la formation de ces 

salariés. Ils se considèrent aujourd’hui 

abandonnés dans leur engagement avec l'Etat, 

et sans perspective de prise en compte réelle de 

besoins sociaux évidents. 



 
Jean-Luc Grosbois 

Chef de projet régional Edec 

 

 

Actualités régionales 

L’EDEC,L’EDEC,L’EDEC,L’EDEC,    C’ESTC’ESTC’ESTC’EST    MIEUXMIEUXMIEUXMIEUX    AVECAVECAVECAVEC    !!!!    ....  
« Zoom sur … » 

LELELELE    CSCCSCCSCCSC    DUDUDUDU    CONFOLENTAISCONFOLENTAISCONFOLENTAISCONFOLENTAIS....  
 

Engagement de Développement de 

l’Emploi et des Compétences 
 

 

Pour 2007-2009, ce dispositif 

d’Etat mis en œuvre par 

l’URECSO a pour objectifs 

d’anticiper et accompagner 

l’évolution des emplois et des qualifications.   

En Poitou-Charentes, les préconisations de l’appui technique de 

cadrage réalisé en 2006 portent sur 3 axes :   
 

 

• Partager, analyser et mutualiser les expériences et les 

pratiques.  
 
 
 

• Identifier les compétences et les métiers émergents pour 

faire évoluer l’offre de formation.  
 
 
 

• Faire évoluer les compétences pour favoriser la 

professionnalisation des structures. 
 

 

Les différentes actions d’accompagnement et de formation visent 

l’ensemble des personnels et plus particulièrement les salariés les 

moins qualifiés ou fragilisés dans leur évolution professionnelle 

et ceux dont le métier est en mutation.   

Le programme des actions sera disponible courant octobre 2007.  
 
 

 

Contact : edec.urecso@voila.fr 

Jean-Luc GROSBOIS : 06 28 65 16 10 

Angélique THIERS : 05 45 91 35 09 
 

 

 

Nom : Centre Socio-Culturel du Confolentais 

Né le : 03/01/1990 

Adresse : 2 rue Saint-Michel – 16500 CONFOLENS 

Tél : 05.45.84.00.43    Mail : cscsc@libertysurf.fr 
 

Présidente : Béatrice Crabos-Chenilleau 

Directeur : Patrick Boilet    
 

Nombre de bénévoles : 25 

Nombre de professionnels : 14 

(Equivalents temps plein DDASS 31.12.N-1) 
 

Budget N-1 : 655 885,78 € 
 

Population de la zone d’impact : 14 000 habitants 

 

Coup de projecteur :  

En 2006-2007, le CSC a réalisé une action intitulée « Jeux et 

fêtes d’autrefois ». Il s’agissait d’un projet intergénérationnel 

qui a permis la fabrication de jeux anciens, des visites associant 

personnes âgées et enfants des CLSH et la réalisation d’un 

documentaire vidéo. 

Ce travail s’est fait en partenariat avec les maisons de retraites 

du Confolentais. 

Une journée d’animations en Avril 2007 a ponctué ce projet 

avec exposition, diffusion du film, installation de jeux. 

Les participants ont exprimé leur grande satisfaction. 

Actualités nationales 

    VOUSVOUSVOUSVOUS    AVEZAVEZAVEZAVEZ    DITDITDITDIT....««««    ANIMATIONANIMATIONANIMATIONANIMATION    GLOBALEGLOBALEGLOBALEGLOBALE    »»»»....  
 

En juin 2006 notre Fédération Nationale, accompagnée de 

Présidents de Fédérations locales (dont Isabelle Godillon) et de 

Députés (dont Jean-Claude Viollet) engageait une démarche 

auprès de l’Assemblée Nationale pour faire reconnaître la 

pertinence de notre modèle Centre Social. 
 

Puis un séminaire rassemblait le 5 décembre au Palais Bourbon 

77 participants parmi lesquels étaient présents au côté de la 

FCSF ; 14 députés (droite et gauche) mais aussi dirigeants 

nationaux de la CNAF et de la MSA, Ministère des Affaires 

Sociales,  AMF, ADF, ARF, etc. 
 

Le dialogue sur les Centres Sociaux est permanent entre la CNAF 

et la FCSF dans le cadre d’une convention pluriannuelle. 

L’agrément et les 60.000 € annuels que reçoit chaque Centre 

(sous forme de deux prestations : animation globale et animation 

famille) constituent la base de ce modèle original aujourd’hui 

menacé.  

 

La situation est paradoxale mais des progrès sont possibles. D’un 

côté l’animation globale est fragilisée par des évolutions dans la 

mise en œuvre des politiques publiques et les arbitrages 

budgétaires (approches sectorisées, décentralisation, logique de 

financements ciblés et recherche de prestataires).  
 

De l’autre, le projet Centre Social est une idée  

pertinente qui intéresse les porteurs de politiques 

publiques car en effet, le besoin de lieux de  

proximité de vie sociale est reconnu, la question  

de la participation des habitants est omniprésente,  

les politiques publiques cherchent des formes de  

(re)territorialisation de leurs actions. 
 

L’animation globale est déjà reconnue par des démarches de 

contractualisation pluri partenariale dans certains départements… 

une réflexion s’amorce en Charente ! 

    

««««    ALLOALLOALLOALLO…………    LALALALA    FÉDÉFÉDÉFÉDÉFÉDÉ    ????    »»»»....  
 

Juin 2007,  Bruno Parent Directeur du Centre Social et Culturel du 

Barbezilien cherche un Directeur pour…. le Centre Social et Culturel 

du Barbezilien ! Motif : il doit partir en formation à temps plein 

pendant 7 mois. François Guillet, nouveau Président, se retrouve 

avec un équipage de bénévoles et de professionnels, certes fort 

dynamique mais qui ne se voit pas naviguer en Sud Charente sans 

capitaine !  
 

 

Le Délégué fédéral est donc interpellé pour savoir s’il n’aurait pas 

une solution dans « ses tablettes ». Il propose un professionnel qui a 

déjà exercé sur Angoulême, les deux directeurs se rencontrent, puis 

le Bureau du Centre valide le recrutement temporaire. C’est ainsi que 

John Lasserre assure provisoirement la direction du Centre Social et 

Culturel du Barbezilien depuis la rentrée ! 
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