
 
 

Les bénévoles s’engagent … 
 

    … Brocante à l’initiative du Centre Socio… Brocante à l’initiative du Centre Socio… Brocante à l’initiative du Centre Socio… Brocante à l’initiative du Centre Socio----Culturel de ChalaiCulturel de ChalaiCulturel de ChalaiCulturel de Chalaissss    ....        
 

 

C'est entre soleil et nuages que s’est déroulée le samedi 29 septembre une 

brocante, à l' initiative du Centre Socio Culturel de Chalais. L’espace vert situé, 

place André Mousset, avait tout spécialement été aménagé pour l'occasion. Sur 

cette même place est située la Maison de la Petite Enfance. Celle-ci  est gérée par 

le Centre Socio Culturel de Chalais et a été inaugurée 2 semaines plus tôt.  
 

Plus de 80 exposants venus des environs se sont donc installés dès 6 heures du 

matin. On peut estimer à près de 300 mètres linéaires d’objets ainsi exposés. Une 

agréable odeur de grillades se répandait sur la brocante. La buvette était tenue 

par les bénévoles du Centre et chacun venait se restaurer.   
 

Les visiteurs ont été nombreux, d’autant que dans la salle des fêtes à côté se 

déroulait dans le même temps, la bourse aux vêtements d’hiver comme chaque 

année , également  organisée par le Centre et tous ses bénévoles.  
 

La pluie vers 15h30 a contrarié la fin de la Brocante mais les chineurs se sont 

rabattus sur la Salle des Fêtes où la Bourse aux vêtements a vu un record de 

visiteurs. 
 

 

 Animation globale Animation globale Animation globale Animation globale....    
 

Chaque mois un reflet de la vie d’un Centre 

qui illustre la réalité de l’animation globale. 
 

Novembre 2006, le CA du Centre Social et 

Culturel du Ruffécois (CSCR) adopte son 

nouveau projet social. Il s’appuie entre autre sur 

le dispositif famille de la CAF. Dès le mois de 

janvier deux nouvelles actions viennent 

renforcer les actions existantes.  
 

  
Elle s’appuie sur des activités ludiques (jeux de 

société ou de plein air, etc.) ou manuelles 

(goûters originaux, arts plastiques…) en 

expliquant aux parents les différentes 

techniques. 
 

Un jeudi soir par mois, le « café des parents » 

permet à des parents d’échanger entre eux sur 

leur expérience éducative grâce au soutien de la 

référente famille.  
 

En avril 2007, le Rotary Club de Ruffec soutien 

le CSCR dans un projet de lancement d’une 

ludothèque. Dès l’annonce faite aux usagers de 

l’ouverture prochaine de cette proposition des 

mamans se montraient très intéressées pour 

venir tenir des permanences autour de ce projet. 
 

C’est à partir d’un enrichissement individuel 

apporté par ses propres actions que le CSCR 

monte une nouvelle activité portée par ses 

usagers et au bénéfice de son territoire de vie.  
 

    

    ««««    Allo… la fédéAllo… la fédéAllo… la fédéAllo… la fédé    ????    »»»»....    
    

 
 

 

« Zoom sur … »  

    … Le Centre Socio… Le Centre Socio… Le Centre Socio… Le Centre Socio----Culturel et Sportif de BasseauCulturel et Sportif de BasseauCulturel et Sportif de BasseauCulturel et Sportif de Basseau    ....    
    

Nom : Centre Socio-Culturel et Sportif de Basseau 

Né en : 1988 

Adresse : 13 rue Antoine de Conflans – 16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.91.68.64    Mail : cscsbasseau@yahoo.fr 
 

Président : Bernard PRINGALLE 

Directeur : François DOURY    
 

Nombre de bénévoles : une trentaine de bénévoles actifs 

Nombre de professionnels : 19,2 équivalents temps plein 

Budget N-1 : 718 481 € 

Population de la zone d’impact : environ 2 000 habitants 
 

Coup de projecteur : 
 

Internet est entré dans la vie de beaucoup de français et il est 

indéniable que cet outil merveilleux, est également devenu un 

facteur d’exclusion et d’inégalité, entre ceux qui peuvent y avoir 

accès et ceux qui en sont privés. La Cyberbase de Basseau a pour 

vocation de participer à la diminution de la fracture numérique 

mais également d’offrir au territoire une attractivité supplémentaire 

s’inscrivant dans l’ORU (Opération de Renouvellement Urbain). 

Les écoles et collèges sont dotés en moyens informatiques, 

toutefois ils n’accueillent pas les publics adultes ou, plus 

généralement, les personnes sorties du système scolaire.  La 

cyberbase participera ainsi à une nouvelle attractivité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

concourrant à la mixité sociale. Il convient de donner, aux 

habitants de ces quartiers, les possibilités d’insertion ou d’accès 

au savoir, semblables à celles des habitants d’autres quartiers en 

terme d’adaptation à l’emploi. 

Une labellisation offre la possibilité d’œuvrer à l’ouverture du 

quartier vers d’autres territoires et d’autres usagers en proposant 

un lieu ressource, un espace d’apprentissage, de rencontre et de 

mixité intergénérationnelle autour des enjeux que représentent 

les nouvelles technologies de l’information et de communication. 

 
Centre « Le Corsaire » 1 rue Jean Verrazano - Angoulême 

Tel. 05 45 25 59 71 - Mail : cyberbase16@yahoo.fr 

 

C’était juste avant l’été 2007, les Coordonnateurs Jeunesse des Centres sociaux 

de Charente discutaient de la préparation des séjours de vacances. Beaucoup 

rencontraient un même souci : la difficulté de recruter des animateurs 

saisonniers titulaires du brevet de surveillant de baignade (BSB). Et si on 

formait nos propres animateurs permanents ? proposa l’un d’eux. La fédé se 

mit alors en contact avec l’ASSA16 - Association de Sauvetage et de 

Secourisme de l’Angoumois - pour une formation d’animateurs prise en charge 
au titre de la formation professionnelle. 
Aujourd’hui ils sont déjà 6 professionnels des Centres sociaux qui s’entraînent le 

lundi ou le mercredi soir à Nautilis. Ils prépareront aussi le PSC1 - Prévention 

Secours Civique niveau 1 - Examen pour tous dans quelques mois, avant de 

plonger en toute sécurité dans les vacances de l’été 2008 ! 

  

Bernard Pringalle 

Président 

François Doury 

Directeur 

Un mercredi après-

midi par mois, la 

référente famille 

propose un temps de 

«  loisirs partagés » 

entre les parents et 

leurs enfants. 



 

 

Actualités départementales … 
 

    … Une conférence débat pour CO… Une conférence débat pour CO… Une conférence débat pour CO… Une conférence débat pour CO----ÉDUQUERÉDUQUERÉDUQUERÉDUQUER    ....    
    

Suite à une réflexion commune, les Coordonnateurs Enfance 

Jeunesse des Centres sociaux de la Charente ont organisé avec la 

fédération une conférence-débat, le 25 Octobre au CSCS de La 

Couronne, réunissant professionnels, bénévoles, partenaires 

institutionnels, avec comme invité principal, Frédéric Jésu 

(médecin, pédopsychiatre) auteur du livre « Co-éduquer, Pour un 

développemnt social durable ». 

Au cours de la 1ère partie, l'auteur a mis en évidence l'importance 

de la coopération entre parents, professionnels, bénévoles... où 

« chacun en matière d'éducation doit respecter la valeur de l'autre 

qui participe à élever de manière morale les enfants et les 

jeunes ».  

Un autre temps fort de cette rencontre fut l'échange entre 

l'assistance et Frédéric Jésu autour des expériences de chacun, 

avec comme questionnement : quelle est la place des différents 

professionnels dans cette coopération avec les parents ? 
 

 

Actualités régionales … 
 

    … Un climat inquiétant… Un climat inquiétant… Un climat inquiétant… Un climat inquiétant    ....    
 

Par un  communiqué, approuvé en Conseil d’Administration 

du 25 octobre 2007 l’Union régionale des Centres Sociaux 

Poitou-Charentes a interpellé les pouvoirs publics sur un 

malaise qui envahit nos quartiers. Extrait : 
 

…. Aujourd'hui, dans différentes agglomérations de notre 

région des populations d'origine étrangère connaissent la peur. 

Insidieusement ce climat envahit notre quotidien et condamne 

les uns au repli ou à l'exclusion, tandis qu'il conduit les autres à 

la haine ou à la violence :  
 

- Des habitants issus de l’immigration limitent leurs sorties 
et ne s'inscrivent pas aux ateliers du Centre par peur des 

contrôles. Des opérations de police, avec embarquement de 

personnes au commissariat sont observées à proximité de 

Centres Sociaux.  

- Des femmes, plus fragilisées encore par ces procédés 
d'intimidation n'osent plus accompagner leurs enfants à 

l’école ou venir au Centre Social pour y trouver conseil, 

réconfort et accompagnement.  

- Des jeunes qui se sentent méprisés dans une relation 
difficile à l’école du quartier, provoquent la violence, dont 

la répression apparaît alors comme la seule réponse au 

malaise et à l’indifférence.  
 

Une des missions de nos Centres est de favoriser le vivre 

ensemble, mais quels liens pour des personnes à qui on interdit 

la rencontre avec l'autre ? Une autre de nos mission est de 

participer à l'éducation des jeunes et de prévenir la délinquance, 

mais à quelle valeur de respect adhérer lorsqu'on ressent sa 

propre dignité ignorée ?  …. 

 
 

Actualités nationales … 
 

    … La base Echo, pour communi… La base Echo, pour communi… La base Echo, pour communi… La base Echo, pour communiquer sur ce qui se passe dans les Centres Sociaux en quer sur ce qui se passe dans les Centres Sociaux en quer sur ce qui se passe dans les Centres Sociaux en quer sur ce qui se passe dans les Centres Sociaux en France France France France ....    
 

La Base Echo est une base fédérale d’information et de 

coopération en réseau des centres sociaux et socioculturels. Si 

vous êtes salarié(e) ou bénévole d’un centre social adhérent à la 

FCSF, alors ce site Internet vous est réservé(e) pour échanger, 

coopérer, vous exprimer, partager les richesses de nos pratiques 

et projets. 
 

Vous y trouverez 6 rubriques permanentes : 
 

-  Le répertoire : prendre contact avec un acteur d’un Centre ou 
d’une Fédération sur un sujet d’intérêt commun, consulter les 

coordonnées des structures à l’aide d’une carte géographique. 
 

-  Les thèmes : accéder aux documents, acteurs, forums et 

espaces collaboratifs par une entrée thématique et sélectionner 

ses centres d’intérêts. 
 

-  La base documentaire : contribuer et porter à la connaissance 

du réseau « des pratiques, des méthodes, des expériences, des 

textes de références ». 

-  Le forum : vous exprimer, faire part d’une interrogation ou 
d’une actualité. 

 

-  Les espaces collaboratifs : participer à un projet à distance 
dans un espace collaboratif ou en demander la création pour 

vos propres projets (échanger des documents de travail, des 

messages, partager un agenda …). 
 

-  Gérer mon espace perso : être informé des nouveautés dans 

ses centres d’intérêts, visualiser sa fiche, en modifier les 

informations. 
 

Pour s’inscrire la première fois, à l’adresse www.echocsx.net, 

vous cliquez sur « vous n’êtes pas encore inscrit » et remplissez 

le formulaire à l’aide de la clef structure transmise à votre 

Centre. Un mail personnel est impératif pour confirmer votre 

inscription à titre individuel. 
 

Rendez-vous dans votre espace Charente … échangeons des 

ressources pour nos Centres ! 

    

 L’agenda du réseau L’agenda du réseau L’agenda du réseau L’agenda du réseau    ....    
 

RRRRRRRRééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        eeeeeeeennnnnnnn        nnnnnnnnoooooooovvvvvvvveeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        ddddddddéééééééécccccccceeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        
 

Lundi 19 novembre : CA du CSC Ruffécois 

Mercredi 21 novembre : CA de la MJC-CSCS Grande Garenne 

Jeudi 22 novembre : CA du CS Les Alliers 

Lundi 10 décembre : CA du CSC du Confolentais 

Jeudi 13 décembre : CA du CSCS Basseau 

Mercredi 19 décembre : CA du CSC de Chalais 

EEEEEEEEvvvvvvvvèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        llllllllooooooooccccccccaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        
        

20 au 25 novembre : Animation « Jeux m’amuze » au marché 

couvert et gymnase de Roumazières-Loubert 

 
24 et 25 novembre : Bourse aux jouets et jeux des particuliers à 

Roumazières-Loubert 

 

 

 

Et pour conclure, F.Jésu, parlera 

de co-éducation comme un 

« projet politique, où les élus ont 

un rôle essentiel pour impulser, 

encourager, soutenir, évaluer une 

démarche de co-éducation qui 

passe par les parents, enseignants, 

animateurs, bénévoles... » 
 

 

Fédération des Centres Sociaux de Charente 
Les Kalis N° 701 – La Petite Garenne - 16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.91.35.09 – Fax : 05.45.91.64.57 - Mail : fede.csx16@cegetel.net 
 

Responsable de la publication : Isabelle Godillon 

Frédéric Jésu 
Médecin Pédopsychiatre 

 


