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Implanté depuis 1989 à Mansle, le CSC a pour vocation de 
mettre en place des actions d’insertion sociale et                     
professionnelle et participe au développement local. Suite aux 
diagnostics établis par les différents partenaires du territoire, 
il est apparu une forte difficulté d’accès aux services existants, 
en raison des problèmes de mobilité des          
personnes.  
Il y a près d’un an, nous avons rencontré les 
différents partenaires en matière d’emploi et de 
formation. A la suite de ces rencontres, nous 
nous sommes aperçus que nous partagions les 
mêmes préoccupations. Ce projet a pu voir le 
jour grâce à la collaboration de nos partenaires : 
le pôle emploi, la mission locale Nord Charente et l’associa-
tion Cassiopée. Cette coopération permet aux demandeurs  
d’emploi un accès en temps réel aux offres d’emploi du Pôle 
Emploi. Cependant, l’Espace Emploi Service n’est pas           
uniquement  dédié aux personnes sans emploi ou en          
difficultés. Bien au contraire, il est là aussi pour répondre sans 
aucune discrimination aux personnes qui désirent changer 
d’emploi, aux jeunes qui  cherchent un job d’été, etc. Il           
favorise la mise en synergie des dispositifs existants, mais  
aussi les pratiques professionnelles des intervenants.  
L’Espace Emploi Service conseille ceux qui le souhaitent sur 

les offres d’emploi identifiées pour les aider à se positionner, 
en prenant en compte leur profil professionnel et les critères 
du poste à pourvoir. Dés lors, le CSC du Pays Manslois met 
gratuitement à disposition des chercheurs d’emploi, « un lieu, 
deux animatrices, six ordinateurs, un accès Internet, une  

sélection des offres des agences d’Angoulême et 
de Ruffec », avec un appui à son utilisation, une 
aide à la rédaction de  lettres de motivation, une 
aide à la création ou à la réactualisation des CV, 
une inscription auprès des organismes             
compétents, d’apporter un conseil et une          
orientation, une information aux droits et           
devoirs de chacun, mais aussi de favoriser les 

rencontres et les échanges entre les personnes.  
Ce service est ouvert tous les mardi matin et les vendredi 
matin. Bien entendu chacun des partenaires s’est engagé à 
respecter les valeurs et les principes d’action liés au Service 
Public, et notamment, les principes d’égalité, de gratuité, de 
neutralité et de continuité.  
A ce jour, nous avons une fréquentation entre 10 et 15          
personnes de tous les âges par permanence. Le fait que ce 
type d’accueil s’effectue au CSC modifie la perception               
d’obligation et de contrôle qui est souvent éprouvée lors de 
démarches auprès des institutions.  

Que serait la vie sans les 

associations ? 

Le 25 mars des Centres sociaux, et d'autres associations, ont 
manifesté leur inquiétude en Charente comme dans toute la 
région. Dialogues impromptus avec les adhérents, rencontres 
inter associatives avec la presse locale, ou banderoles pour    
l'accueil des usagers, toutes ces initiatives répondaient à l'appel 
de la CPCA régionale [Conférence Permanente des Coordina-
tions Associatives]. En effet, les attaques dont elles sont           
victimes prennent des aspects inquiétants pour l'avenir des   
associations. Parmi les causes : les partenariats Etat-Associations 
bouleversés, le passage d'un principe de coopération à une        
logique de commande, des contrôles allant jusqu'à mettre en 
cause le projet et la 
souveraineté des 
associations, une 
baisse drastique de 
certains crédits …  
Les conséquences : 
les bénévoles sont   
découragés et les emplois précarisés, des associations risquent 
de disparaître au profit du secteur marchand, certains territoi-
res deviendront des déserts ou des ghettos sans services ni 
animations d'aucune sorte … A l'initiative de la Fédération des 
Centres Sociaux, divers réseaux associatifs charentais se sont 
retrouvés le soir de cette journée à la MPP d'Angoulême en 
présence de la presse … Une première en Charente !  D'autres 
réseaux nous ont rejoints à la réunion suivante. L'idée d'une 
participation associative sous la bannière "Que serait la vie sans 
les associations " à la manifestation du 1ier mai n’a pas été mise 
en oeuvre, mais une réflexion stratégique est engagée et le  
Président de la CPCA Poitou-Charentes viendra le 14 mai à 
Angoulême pour encourager notre mouvement. 

L’AG du 08 Avril a validé nos 
orientations départementales. 
Bien entendu, nous poursuivons la 
mise en œuvre du projet fédéral 
adopté en 2007. Dans ce cadre, 
vous continuerez à recevoir notre 
newsletter fédérale pour vous 
informer de l’actualité du réseau. 
L’aide au pilotage associatif du 
Centre par les bénévoles, se 
poursuivra aussi. Tandis que la 
question du portage de l’emploi 
est actuellement abordée sous 

l’angle du dialogue social. Il faut à mon sens aller plus loin et 
renforcer les échanges de pratiques des acteurs bénévoles 
et professionnels des Centres sociaux, en nous enrichissant 
des expériences des uns et des autres. Notre projet passe 
également par le développement de nos coopérations avec 
nos partenaires départementaux, et nous serons attentifs à 
la mise en œuvre de la RGPP (Révision Générale des             
Politiques Publiques). 
Continuons à défendre le fait associatif au côté des associa-
tions départementales et régionales, en revendiquant la 
place de la société civile qui facilite le lien social et les          
projets associatifs. A l’occasion de vos instances, débattez 
autour de l’appel du 25 mars de la CPCA régionale 
(Conférence Permanente des Coordinations Associatives) 
faisons réseau et choisissons ensemble des modalités            
d’actions. 

Isabelle Godillon 
Présidente de la Fédération des Centres Sociaux de Charente 
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… pour développer l’accompagnement 

à la scolarité 

L’agenda du réseau 

Les Centres Sociaux et Socioculturels de Charente s’organisent... 

 

Attachés au principe de la coéducation les Centres sociaux 
observent que les actions menées dans le cadre des CLAS 
[Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité]                 
additionnent plusieurs atouts :  
 

- une médiation entre l'école, l'enfant et la famille, pour que 
celle-ci reste acteur dans le parcours de scolarité de l'enfant. 
- la mise en place d'une relation adulte-enfant différente de la 
relation parent-enfant ou enseignant-enfant. 
- l'occasion pour l'enfant de découvrir une relation qui intègre 
une notion de contrat, de solidarité, parfois d'amitié. 
- la possibilité de proposer aux enseignants une image de  
l'enfant parfois différente de celle cultivée à l'école. 
- des expériences d'apprentissage d'un autre ordre que les 
enseignements dispensés à l'école. 
 

Ainsi, deux journées de formation viennent d'être organisées 
pour les accompagnateurs à la scolarité bénévoles ou salariés. 
Le 23 janvier ils étaient 12 à Roumazières venus aussi de 
Confolens, Aigre, Mansle et du Centre social le Chemin du 
hérisson, pour une journée animée par J.Berthebaud, 
C.Goujon et S.Coudret. Ils étaient également 12 le 3 avril 
dernier au CS de Basseau, venus aussi des Centres sociaux de 
St Michel, Soyaux, Rives de Charente et la Grande Garenne, 
pour une journée animée par les Francas.  
 

Pour notre fédération, engagée depuis de nombreuses années 
en Charente sur cet enjeu éducatif,  l'apparition de nouveaux 
dispositifs internes aux établissements scolaires ne doit pas 
menacer l'avenir des CLAS alors que nous les pensons              
complémentaires. Au plan national nous avons interrogé la 
CNAF sur l'avenir de cette prestation. Pour le moment elle 
ne semble pas mise en cause mais la prudence exige              
d'attendre la fin des négociations en cours avec l'Etat. 

Réunions des Centres Sociaux ... 

CONSEILS D’ADMINISTRATION 
 

CSC Manslois : CA le 6 Mai 2009 
CSC du Ruffécois : CA le 6 Mai 2009 
Fédé Csx 16 : CA le 11 Mai 2009 « Dialogue Social » 
 

… pour préparer les prochaines               

vacances d’été 

La base d'accueil sur l'île d'Oléron :  

succès de l'expérience 2008 oblige ! nous reconduisons la 
formule, mais nous renouvelons le site ! L'été prochain,         
l'espace réservé aux groupes venus des Centres sociaux de 
Charente (enfants, ados, familles) se situera au Camping "le 
Sous Bois" à la Cotinière sur St Pierre d'Oléron. Robert           
Salaün, salarié de la fédération, y sera disponible du 13 juillet 
au 8 août pour accueillir, favoriser les activités, et assurer la 
restauration  entre les groupes. Informations et réservations à 
la Fédération des Centres Sociaux de Charente.  

Bouges tes vacances : 

pour la huitième année consécutive, la Fédération des             
Centres Sociaux et Socioculturels de Charente propose               
l’opération « Bouge tes Vacances ! ». Cinq Centres Sociaux y 
participent « Mansle, Roumazières, Mouthiers, Confolens, 
Ruffec » et organisent 12 séjours pour les jeunes de 3 à 17 
ans du 7 juillet au 14 août. Les camps sont variés afin de           
permettre aux enfants et ados de pratiquer leurs activités 
préférées. Cet été 2009 vise à privilégier des instants de           
rencontres, d’échanges, d’enrichissement, mais également 
permettre la détente, le divertissement, la découverte et          
l’épanouissement personnel. Informations auprès de la            
Fédération des Centres Sociaux de Charente.  
 

 Le 17 mars dernier, les responsables administratifs des            
Centres Sociaux et Socioculturels de Charente se sont              
regroupés au CSCS de Basseau. 
Cette rencontre départementale             
décidée par le Conseil d’Admi-
nistration de la Fédération était 
une première et ce fût un franc 
succès avec une participation de 
100%. La journée avait pour  
objectifs la consolidation des 
pratiques professionnelles, et 
s’est déroulée autour de         
préoccupations communes à 
tous les participants. Après des 
temps d’échanges très riches et indispensables, il ressort de 
nos réflexions que notre fonction nécessite entre autre,   

l’autonomie, le sens du relationnel, et la polyvalence. Nous 
avons pris connaissances d’expériences d’autres Centres et 

cette démarche nous a        
permis de porter un regard 
nouveau sur nos attentes et 
besoins notamment sur       
l’animation de réseau, la 
communication interne et 
externe, l’évolution de notre 
poste, une meilleure recon-
naissance de notre fonction. 
Au terme de cette journée, 
nous sommes convaincus de 
la pertinence d’une autre 

rencontre afin de poursuivre nos échanges constructifs et 
ainsi apporter des outils nouveaux à nos structures.  

Rencontre des responsables administratifs 

ASSEMBLEES GENERALES  

 
CSC Confolens : AG le 18 Mai 2009 
CSC Chalais : AG le 19 Mai 2009 
CSCS Basseau : AG le 4 Juin 2009 
CSC Barbezieux : AG le 6 Juin 2009 
 

 

 

 

 

 

Une partie des responsables administratives qui ont  
toutes appréciée cette rencontre 


