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Associations en danger ! 

Ce dispositif original a été imaginé par le réseau des               

Coordonnateurs Jeunesse des Centres Sociaux de Charente. Son 

objectif : proposer une base d’accueil sur le littoral,  offrant       

qualité et sécurité,  accessible à tous pour un moindre coût, et                

favorisant la rencontre des 

diverses origines sociale        

et territoriale. Un profession-

nel disponible et qualifié          

consolidait l’accompagnement 

des groupes afin de répondre 

aux normes réglementaires, 

mais aussi afin de proposer 

un économat commun.       

D’autre part une logistique                

matérielle était mise à la     

disposition des groupes pour 

des besoins communs.             

L’organisation de cette base d’accueil commune sur l’île               

d’Oléron a permis d’accueillir en 3 semaines 10 groupes           

différents, soit plus d’une centaine de jeunes charentais. Selon les 

groupes les enfants ont pu pratiquer : plage, pêche à pied, petit 

train de Saint Trojan, Katamaran, équitation, VTT, golf miniature, 

journée sur l’île d’Aix en profitant de la   traversée pour faire          

le tour du Fort Boyard. La        

mutualisation des moyens       

matériels et les subventions des 

différents organismes (CAF, 

Conseil Général, DDJS) ont   

permis d’établir un prix                

raisonnable pour les familles et 

donc de   pouvoir faciliter l’accès 

à des vacances à la mer. La            

logistique d’accueil s’est avérée 

confortable malgré quelques 

emplacements trop  petits. La 

restauration et les activités   

communes restent à perfectionner en amont. Ce dispositif est 

reconduit pour l’été 2009 ! 

Au Centre Social Culturel et Sportif de Roumazieres 

En lien avec son projet associatif qui vise la rencontre et                
l’échange entre le plus grand nombre, le centre social culturel et 
sportif de Roumazières-Loubert accompagne les habitants du 
territoire dans un  projet de type ascendant: vivre ensemble               
un week-end à la 
montagne. Dans une 
démarche  intergéné-
rationnelle, des jeunes 
de 11 ans à 17 ans           
et des familles avec 
des enfants plus           
jeunes se sont           
mobilisés tout au long 
d’un programme de 
rencontres collectives 
afin de construire                
ensemble le projet. La démarche est participative, elle permet à 
chacun de contribuer à l’élaboration du week-end (choix de  
l’hébergement, des activités, soirée jeux de sociétés…). Pour 
éviter que le coût financier ne soit un frein au départ, les               
habitants ont décidé de mettre en place une action d’autofinance-
ment : ce sera l’organisation d’une soirée galette des rois              
dansante sur les années 70. La dynamique de groupe est                 
enclenchée et les liens se créent dans une ambiance conviviale 
qui laisse entrevoir que le week-end sera sous le signe de la 
bonne humeur et de la rigolade. Un engagement bénévole qui 
permet à tous les participants d’être acteur à la fois dans la            
réalisation, mais aussi dans la préparation et la conception du 
projet. Une action au reflet du projet associatif comme l’ont  
voulu les bénévoles lors de son écriture.  
 

Le week-end se déroulera du 28 février au 1er mars. 

Actualités départementales... 

Actualités nationales... 

 

La Fédération des Centres Sociaux & Socioculturels de 
France nous communique un appel national lancé par          

70 associations et syndicats. 
 

Extrait de l’appel « Associations en danger » disponible dans son 
intégralité à la fédération.  
 

« Les moyens des associations se réduisent et se précarisent, les 
actions des associations se voient remises en cause. Nous,             
associations et syndicats qui intervenons jour après jour et sur 
tous les territoires de la République dans les domaines de :              
l'apprentissage de la langue, l'accès aux droits, l'accès et                
accompagnement social au logement, l'accès à l'emploi, l'accès 
aux soins, la lutte contre les discriminations, l'action culturelle et          
interculturelle, le travail de mémoire, l'accompagnement à la           
scolarité,  l'éducation à la citoyenneté, la promotion de la                
laïcité…. 
 

…Nous constatons aujourd'hui la carence d'informations et de 
dialogues de la part des pouvoirs publics. D'ores et déjà, les 
moyens des associations se réduisent et se précarisent ; les 
conventions pluriannuelles sont mises en cause ; les activités            
développées n'échappent plus à la marchandisation de la société 
du fait de la logique de l'appel d'offre avec mise en concurrence. 
La révision des missions de l'Agence pour la Cohésion Sociale et  
l’Egalité met en péril le tissu associatif, l'engagement des citoyens 
dans la vie de la cité, le lien social, les actions de proximité et   
fragilise la démocratie. 
 

Nous affirmons que cet abandon sera un terrible gâchis                     
d'expériences construites sur des dizaines d'années, de volontés 
et d'engagements citoyens. Nous, Collectif « associations en  
danger » refusons cette remise en cause des missions de l'ACSE, 
l'abandon d'une partie de la population et appelons les                      
associations à agir ensemble. » 

Une partie des jeunes et des accompagnateurs de l’été dernier lors du bilan le                   

21  janvier avec les organisateurs et les partenaires 
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Chaque mois un reflet de la vie d’un Centre qui illustre la réalité de l’animation globale... 

L’action culturelle des Centres Sociaux,  

une  démarche à valoriser en Poitou-Charentes 

L’agenda du réseau 

Actualités régionales... 

Animation globale 

Evénements locaux... 

 

Dans le cadre du renouvellement de 
notre contrat de projet, nous avons 
choisi avec les habitants de mettre 
en œuvre des ateliers animés par 
des bénévoles.  
Les finalités de ce projet vise une 
participation constructive des              
minorités à la définition de l’intérêt 

général sur un territoire donné et de favoriser les rencontres, 
les échanges et les actions de solidarité permettant ainsi              
d’entretenir et de  renforcer les liens entre générations et entre 
cultures. Dès lors, nous nous sommes appuyés sur des activités 
de couture, de scrap booking, de mosaïque et de musique.  
 
 

 

Des personnes ressources viennent apporter avec toute leur            
singularité des  savoirs faire, des représentations et leur désir de 
rencontre avec l’autre. A ce jour, nous  vivons des 
moments riches d’échanges où les 
personnes s’impliquent  progres-
sivement dans la vie du centre. A 
la fin de chaque atelier, les              
participants  décident de poursuivre 
ou d’arrêter l’expérience. Ces              
actions participatives permettent  la 
création de lien, une mixité sociale et                                                    
l’émergence de projets comme une scène           ouverte 
pour la prochaine fête de la musique. 
 

L’Equipe du Centre Social  

 

CSC DU CONFOLENTAIS :  
 

Carnaval « En couleur et musique » le 20 février de 14h à 16h30 
 

⇒ Défilé  
⇒ Bûcher de Mr Carnaval 
⇒ Animation sous forme de bal et goûter 

 

CSC DU RUFFÉCOIS :  
 

Stage « Percu Brésilienne » du 23 au 27 février de 18h à 19h30 
 

Soirée « Disco » le 27 février 
 

Concours de crêpes le 28 février de 15h à 17h 

 

MJC-CS SAINT MICHEL :  
 

« Super soirée Loto » le 27 février à 20h30 

 

En novembre dernier, lors de notre Congrès régional à                  
Angoulême, de nombreux participants avaient choisi « l’atelier 
Culture » organisé le samedi après-
midi. En Charente comme dans la 
région, nos Centres ont investi « ce  
domaine » depuis longtemps, qu’il 
s’agisse des pratiques artistiques  
amateurs (renvoyant à  toutes formes 
d’expression et d’apprentissage) ou 
de la diffusion culturelle (associée le 
plus souvent au spectacle vivant).  
Mais une chose est sûre, l’action 
culturelle ne doit pas être une 
« planète à part » elle fait partie           
intégrante du projet du Centre. La 
notion de territoire y est nécessaire-
ment associée ; celle de l’espace sur 
lequel on agit, mais aussi celle de          
l’identité de ce territoire avec lequel 
on agit. Elle a une finalité  éducative dans une dimension active 
et non statique. Elle offre des espaces de rencontres et                  
d’échanges, sources de lien social, d’ouverture et de plaisir ! 
La réflexion partagée nous a permis de mettre en évidence des 
interrogations. Sur le sens : faisons nous vraiment les choses avec 
les finalités que l’on défend ? avons-nous vraiment partagé sur 
cette intention commune ?  Sur la reconnaissance : quelle écoute 

et quelle perception de nos partenaires ?  
 
 
 

 

 

 

Sur le territoire : difficultés à exister localement et problème de 
décentralisation de l’action. Sur l’implication des habitants :                

revendication d’une pédagogie du « faire 
avec et non pour » confrontée à des             

difficultés de mobilisation. Sur les moyens : 
ceux que l’on se donne et ceux que l’on 
attend de nos partenaires. Enfin, sur           
l’évaluation : qu’est ce qui nous permet de 
dire que notre action est conforme à nos 
intentions ? 
Un groupe régional s’est constitué avec 
plusieurs objectifs.  
Il s’agit d’abord de rendre lisible cette 
multitude d’initiatives locales, qui              
constituent un ensemble important             
associé à notre pédagogie particulière. 
Identifier ensuite tout ce qui  rencontre 
les orientations de nos partenaires.            
Notre objectif commun est  de parvenir à 

renforcer la dimension culturelle du  projet de chaque Centre 
sur son territoire. 

 
VENEZ PARTICIPER À LA PROCHAINE RENCONTRE  

DU GROUPE RÉGIONAL  
 

FIXÉE AU 18 FÉVRIER À 18H30  
 

À MELLE 

- ROMANO SWING CHARENTE - 


