
 
 

Les bénévoles s’engagent … 
 

    REAAP à Saint Michel    
 

 

   Voilà bientôt 4 ans que le REAAP de Saint Michel (Réseau d'Ecoute d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents), animé par la MJC Centre Social avec le soutien de 

la CAF de Charente, est en activité. Fortement investi par les assistantes maternelles, 

quelques parents et des partenaires, cet espace d'élaboration collective de projets a 

abouti à la réalisation de différentes actions (carnaval avec les écoles, les associations 

locales et la résidence de personnes âgées; semaine de prévention des accidents 

domestiques; soirées jeux de société et gourmandise ...) 

   Une maman souhaitait un lieu de socialisation pour son enfant pas encore scolarisé 

et les assistantes maternelles ressentaient un très fort besoin de se retrouver 

régulièrement, le groupe à alors imaginé et mis en place depuis un an « l'atelier des 

Pt'its bouts ». Une fois par mois, assistantes maternelles, parents et enfants de moins 

de trois ans se retrouvent dans les locaux du centre de loisirs, en présence de 

l'animatrice de l'association, pour jouer, échanger et créer des liens amicaux. 

    L'atelier rencontre un vif succès et continue à  fonctionner en dehors de tout 

dispositif grâce à l'implication bénévole de ces personnes dans l'organisation et 

l'animation des séances, sur la base de l'échange de savoirs. L'intérêt de cette 

expérience, partagé par l'ensemble des participants, a d'ailleurs amené la commune à 

prévoir dans le Contrat Enfance Jeunesse 2007-2010, la création d'un Relais 

Assistantes Maternelles.                                                                         Eric Thomassin 

 
 

 

    Animation globale....    
 

Chaque mois un reflet de la vie d’un Centre 

qui illustre la réalité de l’animation globale. 
 

 

   Le Centre social « Le Chemin du Hérisson » 

développe dans le cadre de ses « actions 

collectives santé » des  « ateliers cuisine » sur 3 

lieux géographiques différents, qui sont ouverts 

aux femmes et aux jeunes filles issues de la 

communauté des gens du voyage. L’impact de ces 

activités va bien au-delà des objectifs recherchés 

de promotion d’une alimentation équilibrée.  

   Ils ont lieu dans les locaux d’autres Centres 

sociaux. Cela permet l’accès progressif de ces 

familles aux équipements de droit commun ; et la 

mise en place de passerelles entre les usagers et 

les professionnels des différentes structures 

débouchant parfois sur le partage d’activités 

communes (sorties communes, organisation de 

repas commun…). Les temps de repas sont 

ouverts aux salariés et usagers de la structure 

d’accueil, aux bénévoles associatifs ainsi qu’aux 

partenaires. Cela favorise la mixité sociale ainsi 

que les rencontres et les échanges.  

   Ces temps de repas partagés valorisent les 

savoirs faire et les spécificités culturelles de ces 

femmes et ainsi les revalorisent. Ces actions 

collectives constituent également une étape 

préalable à un engagement de ces femmes sur 

d’autres projets menés en partenariat avec les 

acteurs locaux.  On peut citer en exemple le 

groupe de l’atelier cuisine de Roumazières-

Loubert qui fut à l’origine du projet de rencontres 

culturelles tsiganes, et qui a pris part activement à 

sa préparation et organisation.          Elise Géraud 
 

    
    

 « Allo… la fédé ? ». 
    

    

Angélique Thiers, assistante de direction à la 

Fédération des Centres Sociaux de Charente attend 

un heureux évènement pour le printemps.  

Béatrice Dupé assurera donc son remplacement 

durant quelques mois. Nous vous rappelons les 

coordonnées téléphoniques et les horaires 

d’ouverture de la Fédération : 05.45.91.35.09 - du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

 

« Zoom sur … »  

    … Le Centre Social et Culturel du Barbezilien    ....    
    

 

Nom : CSC du Barbezilien 

Né en : novembre 1998 
Adresse :  3 rampe des mobiles  

 16300 BARBEZIEUX 

Tél : 05 45 78 05 92    

Mail : cscbarbezieux@wanadoo.fr 

Président : François GUILLET 
Directeur titulaire : Bruno PARENT  

Directeur par intérim : John LASSERRE 

Nombre de bénévoles : entre 50 et 100 

Nombre de professionnels : 30 

Budget N-1 : 770 000 euros 

Population de la zone d’impact : 15 000 
 
                                         
 

 
 

                            Coup de projecteur : 
 

                                                                                                                                                              

Dans le cadre de ses activités jeunesse, le centre socioculturel du 

Barbezilien essaye de mettre l’accent sur des projets autour des 

nouvelles technologies, et plus particulièrement la vidéo et la radio.  

Ainsi, notre animateur, Gaëtan Ménard, propose des ateliers de 

montage vidéo et anime, avec un groupe de jeunes, une web radio. 

 

 

Ses compétences sont des atouts qui 

nous permettent de réaliser 

régulièrement des supports de 

communications, sous la forme de petits 

films ou clips, dynamiques et attractifs. 

En outre, ils permettent une dynamique 

globale au sein du CSC. En effet, les 

films et le montage sont réalisés avec 

les jeunes, ce qui est porteur d’un 

contenu pédagogique avéré, mais, une 

fois montés, ils permettent de présenter 

le centre et ses activités à nos différents 

partenaires de façon plus attrayante que 

par des dizaines de bilans écrits. 

 

Si d’autres centres veulent immortaliser 

une activité ou bénéficier d’un support 

vidéo percutant, ne pas hésiter à se 

renseigner auprès de Gaétan au CSC 

Barbezilien. 
 

 

François GUILLET 

Président 

John LASSERRE 

Directeur par intérim 

Bruno Parent 

Directeur titulaire 

 



 

 

Actualités départementales … 
 

    … accompagnement à la parentalité    ....    
    

   Depuis une année, les Référents famille se sont regroupés en 

réseau au sein duquel ils ont pu bénéficier de formations avec la 

Fédération des Centres Sociaux de Charente. Ces rencontres (4 

journées avec différents intervenants) nous ont permis d'échanger 

nos expériences autour de l'accompagnement à la parentalité. 

   Vendredi 14 décembre au Centre Social de Basseau, après avoir 

lu l'ouvrage de Florence OVAERE "l'action sociale et la fonction 

parentale" remis à chaque Référent famille, nous avons pu 

approfondir avec elle les thèmes retenus, et nous conforter dans 

notre rôle et en comprendre les enjeux et les limites. 

   De 9h30 à 16h00, conférence, échanges, déjeuner de travail, 

synthèse, une journée riche en informations, réflexion et partage 

d'expériences. 

   Cette rencontre, comme les autres permet de prendre du recul par 

rapport à sa fonction et d'analyser les problématiques rencontrées.    

Ca permet de « sortir de la routine » et de parler de nos dynamiques 

de travail. Le réseau a permis de mieux se connaître et de se sentir 

moins seul dans sa mission. Cette démarche collective renforce la 

cohérence de nos actions.                                         Valérie Vandier. 

 

 
 

Quelques Référents famille en pleine  préparation de l’année 2008 

 

 

Actualités régionales … 
 

    … Projet régional    ....    
 

   Dans le climat de plus en plus libéral qui nous enveloppe la 

météo nous annonce des nuages plutôt inquiétants.  Mais les 

besoins de vie collective et solidaire que nous portons sont toujours 

et même de plus en plus là .  

   C’est dans notre renforcement collectif que nous résisterons. 

C’est dans ce sens qu’il nous faut voir et saluer la sortie du 

« Projet » de l’Union Régionale de nos organisations (Centres et 

Fédérations). 

   Conçu au travers d’un long cheminement mais accouché dans la 

paix il devrait devenir une pierre essentielle de notre réseau. 

   En interne tout d’abord, au travers du rappel de notre histoire et 

de nos enjeux communs d’aujourd’hui et de demain il doit nous 

consolider dans notre légitimité et donc notre volonté d’exister et 

nous permettre ainsi d’aller de l’avant. Pour nos partenaires il 

rappelle ce qui « fait sens » pour nous et comment nous souhaitons 

évoluer avec leur soutien.  

   Nous partageons la volonté que certaines priorités communes 

soient poursuivies, telles que la formation professionnelle, la lutte 

contre les discriminations ou encore l’accompagnement auprès des 

gens du voyage. Mais de nouvelles priorités émergentes devraient 

s’y ajouter, telles qu’une politique régionale de formation des 

bénévoles, une dynamique régionale autour de la parentalité ou 

encore un engagement dans le développement culturel. Cette 

nouvelle dimension de notre projet régional, au service des Centres 

et de leurs Fédérations, nécessite un minimum de moyens d’action, 

c’est pourquoi le Conseil d’administration de l’Union vient de 

décider de la création d’une fonction de Délégué régional pour 

faciliter une mise en œuvre cohérente de ces priorités au sein du 

réseau.  

   Après encore quelques étapes de validation il deviendra bientôt le 

livre de chevet puis de référence de chacun. Je n’en doute pas un 

instant.                                                    Daniel Marteau, Président. 
 

Actualités nationales … 

… Assemblee nationale – séance du 24 octobre 2007 à 15 h (extraits)    ....    
    

Depuis plus d’un an, les dirigeants associatifs de notre fédération interpellent les députés pour attirer 

l’attention des pouvoirs publics et des institutions sur l’importance de l’animation globale développée par 

les Centres Sociaux. Premiers effets… 
 

 

   Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale informe que 

l’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi 

de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n
os
 284, 295).          

La parole est à M. Thierry Lazaro : « …. le projet de loi de 

financement de la sécurité sociale se doit d'être au service de la 

solidarité nationale dans le cadre d'une mise en œuvre 

responsabilisée. Ce projet doit également permettre de 

renforcer les formes d'actions sociales non assistantielles, 

ancrées dans un juste et subtil équilibre entre accompagnement 

et responsabilisation…Dans le département du Nord et au sein 

de ma circonscription, je peux porter témoignage de la  

  

 

 

pertinence de l'action des Centres sociaux, de leur apport au 

développement du lien social dans un territoire souvent très 

fragilisé, de leur contribution au mieux-être des individus, de leur 

soutien à celles et ceux, en difficulté, qui trouvent au sein du 

Centre social, la chaleur d'un accueil personnalisé et la qualité de 

projets et d'activités dont ils peuvent devenir progressivement les 

promoteurs, les organisateurs, les acteurs……Ensemble veillons à 

ne pas fragiliser cette forme d'action sociale, veillons aussi à 

préserver les ressources précieuses de nos Centres sociaux, qui 

sont insuffisantes compte tenu de l'ampleur de leurs missions, et 

dont la diminution serait désastreuse tant sur le plan social que sur 

le plan humain …… » 

    

    L’agenda du réseau    ....    
 

 

EEEEEEEEvvvvvvvvèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        llllllllooooooooccccccccaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        
MJC St Michel :  

Du 11 au 22 février : ouverture des centres de loisirs « espace 

jeunesse » pour les vacances.. 

 

        

 

CSCS de Basseau :  
Vendredi 15 février : Loto à 20 h dans la grande salle du  CSCS 

Mercredi 20 février : Diffusion du film « les rebelles de la forêt 

(tout public) à 15 h dans la grande salle du CSCS 
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