
 
 

Les bénévoles s’engagent … 
 

    … Jeux m’amuze au Centre Socio-Culturel et Sportif..  
de Roumazières-Loubert....                

 

 

Année exceptionnelle pour la 5ème édition. JMA, c’est une manifestation gratuite autour du jeu 

et du jouet qui vise à promouvoir le concept lien enfant/famille par le jeu en favorisant le 

plaisir de jouer ensemble et en permettant la création de ses propres jeux à moindre coût. Un 

collectif d’une cinquantaine d’habitants (jeunes, parents, grands-parents) s’investit tout au 

long de l’année sur la préparation et sur la 

manifestation. La complicité, l’échange et la créativité 

créent des moments très conviviaux. Pendant une 

semaine, près de 2500 personnes de tous horizons, 

jeunes et moins jeunes, dans un lien intergénérationnel, 

ont été accueillies à Roumazières – Loubert. 

L’envergure et la reconnaissance de cette animation ne 

cessent de s’accroître au niveau local et incitent de 

nouveaux habitants à y participer. En offrant aux 

enfants des instants de loisirs en famille, Jeux m’amuze 

favorise la rencontre et l’échange, participant ainsi au 

mieux – vivre ensemble sur le Territoire. Un bref regard dans le rétroviseur de ces 5 années 

nous montre qu’au-delà de ses objectifs, cette animation a permis à certains de retrouver du 

travail, de reprendre confiance en eux, de connaître de nouvelles personnes et de se sentir 

utiles. Un réel travail d’insertion sociale et professionnelle apparaît donc comme impact 

supplémentaire de la manifestation sur son environnement. 
 

 

    Animation globale....    
 

Chaque mois un reflet de la vie d’un Centre 

qui illustre la réalité de l’animation globale. 
 

Depuis longtemps déjà, le thème des légumes et de la 

santé étaient au cœur des préoccupations du Centre 

socioculturel Barbezilien. Toutefois, cette année, nous 

avons voulu rassembler toutes les énergies autour d’une 

action fédératrice sur la consommation de légumes : 

LEGUMANIA. 
 

L’idée était de faire en sorte que tout le Centre se sente 

concerné par cette dynamique : du secteur enfance au 

chantier d’insertion, en passant par les familles et les 

ados.  
 

Ainsi, des expositions ont été réalisées au Centre, le 

Chantier d’insertion de maraîchage a accueilli les 

enfants des centres de loisirs et du RAM pour des 

initiations sensorielles- sur le goût des légumes ou des 

plantes aromatiques- ou pour des initiations manuelles 

comme la découverte du jardinage. En parallèle, une 

diététicienne est intervenue dans les centres de loisirs et 

dans les écoles pour éveiller les consciences des enfants 

sur la nécessaire consommation de légumes. Les 

adolescents ont, quant à eux, travaillé à la réalisation 

d’un petit film (légumovore contre kilogras) qui fut 

projeté lors d’une grande soirée repas- débat auquel 

participait également la diététicienne et, pour lequel, les 

plats servis, uniquement à base de légumes, furent 

réalisés par les salariés du chantier d’insertion. La 

décoration de la salle, ainsi que la confection des 

panneaux d’exposition, était assurée par les bénévoles 

du secteur famille. 
 

En bref, ce fut une action globale et transversale 

représentative des synergies possibles au sein d’un 

Centre Social. 
 

PS : le film réalisé par les ados peut être prêté à un 

Centre voulant travailler sur la même thématique. 
 

    
    

 « Allo… la fédé ? ». 
    
    

Cet été les Directeurs des Centres sociaux s’inquiétaient des conditions de mise en œuvre 

des nouveaux Contrats Enfance Jeunesse sur les territoires. La rationalisation des CEJ 

contractualisés entre la CAF et les Collectivités de Charente faisait surgir divers 

interrogations et tâtonnements autour de nouvelles contraintes administratives imposées 

aux gestionnaires. Leur crainte étant de voir des procédures administratives plus lourdes 

et plus complexes mobiliser les énergies humaines au détriment de la qualité éducative. 

La Fédération a donc demandé un rendez vous à la CAF et dès septembre une délégation 

de Directeurs rencontraient les Cadres de l’Action sociale. Une volonté de compréhension 

réciproque a permis de clarifier plusieurs points et la CAF s’est engagée sur l’élaboration 

commune d’un outil pour faciliter la gestion de ces contrats. 

 

« Zoom sur … »  

    … Le Centre Social des Alliers    ....    
    

Nom : Centre Social des Alliers 

Né en : 1983 

Adresse : Impasse Georges Lautrette – 16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.25.08.15    Mail : cs.les-alliers@wanadoo.fr 
Présidente : Monique BONCENNE 

Directeur : Michel VAUDON    
 

Nombre de bénévoles : 20 

Nombre de professionnels : 6 

Budget N-1 : 319 000 € 

Population de la zone d’impact : 1 575 voyageurs 
 

                                     
 
 

Coup de projecteur : 
 

La cérémonie commémorative du camp des Alliers a été mise en œuvre par 

la participation d’une quinzaine de bénévoles du Centre Social dont des 

voyageurs, et par leur mobilisation pour : prêter le véhicule camion-plateau 

servant au transport de la pierre sculptée, la mise en place et la fixation de 

la stèle sur son socle, le prêt d’un groupe électrogène afin d’alimenter la 

sonorisation. A la suite d’une importante diffusion auprès des voyageurs de 

l’agglomération, une trentaine de familles étaient présentes sur les lieux  de   

l’internement. C’est avec une assemblée de 150 à 180 personnes, que s’est 

déroulée cette manifestation. La teneur du contenu des discours a été 

perçue par les voyageurs comme une reconnaissance, une réparation de 

l’oubli de leur histoire avec la France des gadjé.  

Outre le parfait déroulement dans un mélange de sobriété et d’émotion 

digne, ce qui nous paraît important ce sont les prises de paroles données 

aux voyageurs alors qu’ils ont tant de mal à l’avoir. Ainsi, l’une d’entre 

eux a témoigné publiquement sur le vécu de son internement au Camp des 

Alliers, un autre a resitué sur le plan national cette histoire oubliée.  Petits 

enfants et arrière petits enfants, ont donné lecture de la liste des familles 

internées.                       
Le petit fils de l’un d’entre eux, malgré son émotion paralysante, a tenté de 

lire le poème qu’il avait écrit pour cette commémoration. La Marseillaise a 

été interprétée à la fin, librement et dans un total respect, par le groupe 

Manouche « Romano Swing » d’Angoulême. Notre objectif était que les 

voyageurs se saisissent de leur histoire, dont beaucoup d’anciens n’ont pas 

parlé parce qu’ils la ressentaient comme trop honteuse et trop douloureuse. 

Pour les jeunes générations, la plupart l’ont découverte même si elle était 

présente dans l’inconscient collectif des différents groupes familiaux de 

l’agglomération. 

Une de nos satisfactions est l’implication concrète de « nos » amis 

voyageurs à l’organisation et aux prises de paroles publiques. C’était là, la 

singularité de cette commémoration, sachant que cela était loin d’être 

acquis au début de cette initiative. Nous avons le sentiment aujourd’hui, 

que quelque chose de fondamental s’est passé dans l’esprit des voyageurs 

sur la question de la citoyenneté. Nous avons la conviction que cette action 

a œuvré dans le sens de plus de cohésion sociale et d’une inclusion des 

voyageurs dans la vie de notre cité qui sont des raisons d’agir de notre 

Association « le Centre Social des Alliers ». 

 

Michel Vaudon 
Directeur 

Monique Boncenne 

Présidente 



 

 

Actualités départementales … 
 

    … Centres Sociaux et collectivités locales    ....    
    

En novembre le Centre de Basseau accueillait une rencontre des 

Présidents des Centres Sociaux de Charente. Une dizaine de 

dirigeants étaient réunis pour travailler sur le dialogue à établir avec 

les candidats aux prochaines élections municipales de mars 2008. 

Les Collectivités locales sont en effet avec la CAF, les partenaires 

privilégiés des associations Centres sociaux. A l’approche de ce 

rendez vous pour notre démocratie locale, les éventuels élus locaux 

et les élus associatifs ont besoin d’échanger sur leurs intentions, ou 

leurs projets respectifs, pour un « mieux vivre ensemble sur le 

territoire ». Certaines collectivités soutiennent le Centre social par 

un engagement financier important, puis le Centre démultiplie cet 

investissement local en mobilisant d’importants financements 

extérieurs pour les actions qu’il mène sur le territoire.  Mais 

l’apport du Centre réside d’abord dans son rôle actif pour le 

développement social local. Force d’initiatives et de propositions, il 

participe aussi  aux politiques publiques ou institutionnelles en les 

optimisant ou en les adaptant aux réalités. Cette plus value est 

permise par la participation des bénévoles et leur ancrage sur le 

territoire,  par la mobilisation de professionnels assurant la qualité 

des services et des activités, et par l’évaluation régulière et 

partenariale des projets. 

 

 

Actualités régionales … 
 

    … Rencontre du 17 Novembre 2007 à Poitiers    ....    
 

 

 

 

 

 
 

Cette rencontre a réuni 

une quarantaine de 

bénévoles et 

professionnles des Centres Sociaux de notre région avec des 

représentants de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels 

de France. Elle a permis d’approfondir l’intérêt de se regrouper 

solidairement et de prendre conscience des enjeux au niveau local, 

départemental, régional et national. 

Notre fédération nationale a actuellement quatre chantiers 

prioritaires qui sont : l’animation globale, le développement du 

bénévolat, l’évolution du fédéralisme, ainsi que le développement 

du service civil volontaire associatif. 

Le matin, des ateliers autour de la notion de fédéralisme ont été 

constitués : il en ressort que le fédéralisme c’est d’être reconnu 

collectivement et se reconnaître au service d’une finalité. On se 

retrouve autour de valeurs et de réseau. 

La charte des Centres Sociaux qui date d’il y a 7 ans décrit un idéal 

a contre courant de la société dominante. L’idée d’animation 

globale et de Centre Social participatif dépasse la seule logique 

financière qui voudrait limiter l’engagement de chaque €uro à une 

prestation imposée. 

L’animation globale c’est le métier des Centres Sociaux : 

permettre l’initiative et la participation des habitants avec comme 

maîtres mots démocratie et citoyenneté. Le midi, un délicieux 

déjeuner  nous a été servi par l’association « Entracte » l’ 

entreprise d’insertion qui nous a accueillis. Cette journée du 17 

novembre 2007 a été très agréable et formatrice.  

 

Actualités nationales … 

… Une mission nationale inter générations    .... 
 

Les aînés se retrouvent de plus en plus nombreux en pourcentage 

au sein de la population : 
 

Les Centres Sociaux accompagnent le vieillissement des 

personnes dans une démarche de développement social local 

participatif…   

 

L’objectif de ce partenariat est la mise en place d’un 

accompagnement sur la question du vieillissement.  
 

Cet accompagnement repose sur deux chefs de projets Luc 

Roussel, et Smail M’raim pour le grand Sud Ouest . 
 

Il s’agit d’offrir un appui renforcé  aux acteurs 

locaux des Centres Sociaux, afin de soutenir leurs 

démarches  dans une logique de développement 

social, fondée sur des diagnostics territoriaux 

partagés avec leurs partenaires, et appuyée d’un 

protocole avec les collectivités  territoriales.  
 

   

    

    L’agenda du réseau    ....    
 

RRRRRRRRééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        eeeeeeeennnnnnnn        ddddddddéééééééécccccccceeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        0000000077777777        eeeeeeeetttttttt        jjjjjjjjaaaaaaaannnnnnnnvvvvvvvviiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        0000000088888888        
 

Mercredi 19 décembre : CA du CSC de Chalais 

Jeudi 10 janvier : CA du CSC Pays Manslois 

Mardi 22 janvier : CA de la MJC-CS Saint Michel 

Lundi 28 janvier : CA du CSC du Confolentais 

EEEEEEEEvvvvvvvvèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        llllllllooooooooccccccccaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        
        

Jeudi 20 décembre : Repas de Noël autour de la table d’Annie  

au CSC Pays Manslois « renseignements : 05.45.20.72.08 » 

Vendredi 18 janvier : Vœux de la MJC-CS Saint Michel à  la 

Mairie, à l’occasion de l’exposition des ateliers dessin/peinture 

 

 

 

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 

 

Toute l’équipe fédérale vous 

souhaite de joyeuses fêtes ! 

 

L’engagement des Centres Sociaux dans divers 

programmes ou démarches sur la question du 

vieillissement est bien réel.   

L’angle choisi porte sur la vocation inter 

générations –  solidarités entre les générations 

sur un territoire de vie – vivre ensemble entre les 

âges.  
 

Un partenariat a été développé entre la FCSF et 

la Fondation de France, et dans le cadre du 

programme: « Vieillir dans son quartier dans 

son village, des aménagements à inventer 

ensemble ». 

Cette mission accompagne actuellement : 
 

- la Picardie, 

- les Pyrénées Atlantiques,  

- la Vienne, 

- le Maine et Loire  

- la Bourgogne. 

De gauche à droite : 
 

Pierre Garnier, Pdt de la 

Fédération Nationale. 
 

Daniel Marteau, Pdt de 

l’Union Régionale. 


