
Centres Sociaux de Charente 
La lettre du réseau n° 13   

Septembre - Octobre 2009 

La Fédération des Centres Sociaux de Charente a 20 ans !!! 

Notre fédération va fêter ses 20 ans, le bel âge            

diront les uns, l’entrée dans l’âge de raison penseront les 
autres ?? !!! Pourquoi célébrer un vingtième anniversaire ? 
 

Peut-être simple-
ment pour ne pas 
céder à la sinistrose 
ambiante ! 
 

Celle-ci est sans  
doute justifiée par les 
raisons qui nous sont 
assénées quasi quoti-
diennement : grippe 
A épidémie ou            
pandémie ? licencie-
ments en cascade, 
suicides avec leurs 
suites de souffrances 
familiales, poursuite 
de la mise à sac du 
service du public 
avec la privatisation 
de la Poste, coup de 
grâce au système           
de Sécurité Sociale ?            
négation ou amnésie 
d’élus  politiques sur 
l ’ intérêt et la           
richesse du monde               
associatif, hausse du 
CAC 40 et sourire 
retrouvé pour les 
traders et les             
spéculateurs… Bref, 
la liste peut être  
longue ! Cela ne doit 
pas être suffisant  
pour nous laisser 
gagner par cette   
morosité, surtout           
si celle-ci parait            
justifiée !! 
 

Les Centres sociaux, 
de part leur diversité 
et la richesse de 
leurs coopérations 
entre bénévoles et  
professionnels, per-
mettent d’apporter 
des réponses locales aux besoins et aux préoccupations des                  
habitants. Plus que jamais, en ces temps difficiles, notre              

Fédération doit soutenir et faire vivre le réseau associatif des 
Centres sociaux. Former les bénévoles et les professionnels,         
garantir les conditions d’une participation des habitants                

et l’exercice d’une    
citoyenneté active, sont           
quelques points sur 
lesquels nous devons 
rester vigilants. 
 

Après la rédaction           
de notre nouveau          
projet fédéral, voici           
le temps de s’appro-
prier  l’histoire, somme 
toute récente, de              
la Fédération des           
Centres Sociaux de             
Charente. La connais-
sance des conditions de 
création d’une organisa-
tion ainsi que l’évolu-
tion de ses modes de 
fonctionnement consti-
tuent les bases essen-
tielles pour consolider 
une stratégie d’avenir. 
 

Toutes les raisons sont             
réunies pour créer une             
occasion de valoriser 
les axes du projet fédé-
ral et l’ouverture de 
notre réseau associatif. 
Je vous propose un  
moment festif et convi-
vial pour  communiquer 
sur notre  réseau, et 
nous approprier l’histoi-
re de notre Fédération.  
 

Au programme beau-
coup de plaisir et pas 
trop de blabla ... 
(pour une fois !! ) 
 

Inscrivez vite  
le Vendredi 13          
Novembre 2009  
sur vos agendas   
ou votre frigo,  

après-midi ou soirée 
selon vos libertés.  

 

… Vous pouvez venir en famille 

 

Vendredi 13 novembre   
 
 

« au Logis de Lunesse à Angoulême  » 
 

 

Un évènement pour : 
� Echanger nos expériences locales d’hier et d’aujourd’hui 
� Redécouvrir dans notre mémoire commune des repères pour demain 
� Faire la fête autour d’un repas familial et d’un spectacle musical 
� Affirmer nos convictions et notre projet avec nos amis et partenaires 

 

Un évènement en trois temps : 
�15h–18h : la rencontre des professionnels de nos Centres Sociaux 
�18h–20h :  la rencontre des fondateurs, des bénévoles et des partenaires 
�20h–23h :   la soirée festive pour tous avec repas familial et spectacle musical 
 

La rencontre des professionnels de notre réseau fédéral 
 

Projection du film « La frairie ». Œuvre de Francis Chauvaud saluée par la 
presse nationale et louée par la critique. Originaire de Mansle il y était revenu 
tourner ce film pour dresser un portrait piquant de la vie quotidienne de ce 
monde rural. Critique sans jamais être méchant, il avait été « un visionnaire 
pointant les mutations économiques, territoriales et des mentalités en cours ».  
 

Forum « des pépites du réseau » : expos, vidéos, saynètes, courts             
métrages, ouvrages  et autres collectors produits par les Centres sociaux,          
seront présentés et permettront des échanges entre les participants.  
 

La rencontre des fondateurs, des bénévoles et des partenaires   
 

D’où vient demain ? Ce sera le temps où souvenir rime avec avenir. La          
plupart des fondateurs de notre réseau charentais seront présents.  A partir de 
témoignages des acteurs historiques de notre fédération, la rencontre                 
permettra d’animer un échange avec les acteurs d’aujourd’hui. Comment notre 
projet progresse-t-il à travers les évolutions de notre  environnement ? 
 

Notre projet aujourd’hui : tous les centres sociaux qui partagent nos valeurs 
et nos façons d’agir ont plus que jamais besoin de faire réseau pour résister aux 
difficultés et entreprendre de nouveaux possibles ensemble. L’affirmation de 
notre projet fédéral invitera nos partenaires départementaux (CAF, CG, Etat) à 
exprimer leurs positions et le Président de la Fédération des Centres Sociaux et 
Socioculturels de France clôturera les échanges. 
 

La soirée festive pour tous avec repas familial et spectacle musical 
 

Une soirée conviviale pour s’amuser, bavarder, savourer,  en musique et en 
famille ! Côté repas le menu est encore top secret, mais côté musique ce sera 
pas triste !!!  Le spectacle sera assuré par « Radio Bazar ». Tenue par trois   
compères et une commère qui n’en sont pas à leur premier coup la Cie délecte 
les oreilles des petits et des grands, de chansons allant des histoires vécues de 
Fréhel au rock des Rita Mitsouko, en passant par le jazz pour des ambiances 
feutrées et la bossa nova pour chalouper.  



 

Rencontre des Trésoriers des Centres Sociaux :  
le 30 novembre à 19h à Angoulême 
 
 

Rencontre des Présidents des Centres Sociaux : 
le 8 décembre à 19h à Angoulême 

 

MJC-CS Saint-Michel :  
 

« Fête d’automne » le 30 octobre au soir  
 

« Brocante et Bric à Brac jouets » le 14 novembre 
 

 

CSC Ruffec :  
 

« Randonnée sur Nanteuil en Vallée » le 31 octobre avec visite 
de l’Abbaye 
 

Découverte musicale, nouveaux talents, avec une « scène  
ouverte aux musiciens amateurs » le 7 novembre 
 

Des vagues, du sable, des palmiers et une eau à 29°, c’est le 
28 novembre aux « Antilles de Jonzac » 
 

 

CSCS Haute-Charente :  
 

« Concert d’Amanda FAVIER » le 2 novembre à 21h, l’âme du 
violon, l’amour de la musique font merveille et enchantent  enfants 
et adultes 
 

Spectacle pour enfants « Le voyage de Martin » le 21 novembre 
à 18h30 au gymnase 

 

CSC Manslois :  
 

« La Table d’Annie » le 22 octobre à 12h30 puis animation de 
l’après-midi avec « Résoudrez-vous l’énigme ? » 
 

Atelier Cuisine du Monde « Comment accommoder un repas de 
gibier ? » le 23 octobre de 9h à 14h 
 

« Grande foire aux jouets » le 14 novembre  
 

« Soirée Cabaret » le 20 novembre à 20h à la salle des fêtes de 
Puyréaux, avec repas créole, adhérent : 8€, non adhérent : 15€ 

Evénements locaux... 

Réunions des Centres Sociaux... 
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L’agenda du réseau 

Cet été encore la Fédération départementale des Cent res sociaux a permis l’organisation de projets                  
mutualisés de vacances entre Centres de Charente. D eux opérations portées par les Coordonateurs jeunes se 
des Centres ont permis à la fois de développer la m ixité sociale (ruraux, urbains, enfants du voyage … ) et de 
faire des économies d’échelle, soutenues par la CAF , le Conseil général et la DDJS. 

CSC Chalais : CA le 22 octobre 2009 
 

MJC-CS Saint-Michel : CA le 16 novembre 2009 
 

CS le Hérisson : CA le 17 novembre 2009 
 

CSC Confolens : CA le 30 novembre 2009 

Base d’accueil à Oléron  

L’opération « Bouges tes vacances ! »  a permis aux 
Centres de Confolens, Haute-Charente, Mansle,           
Ruffec et Mouthiers de réaliser 12 séjours associant 
environ 80 enfants de différents quartiers et                
communes de Charente.  
 

Nadine Lagourdette, responsable           
Enfance-Jeunesse du Centre social  
intercommunal Effervescentre sur la  
Communauté de communes de    
Charente Boëme Charraud a            
organisé dans ce cadre un camp         
intitulé "Aventur'sports". Douze 
enfants ont participé à ce séjour qui 

s'est déroulé du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2009. Les dix  
garçons et deux filles de ce camp se sont retrouvés sur la 
base des Glamots à Roullet pour s’amuser autour d’activités 
telles que, l'équitation, le Beach volley, le soft cross, la lutte 
sur herbe ou un tournoi de Flag football (football américain 
adapté aux enfants).    Les points d'orgue de ce camp 
furent le grand jeu « inter villages » (avec 
d'autres jeunes des autres camps présents) 
et la chasse au trésor version Koh-Lanta. 
Les enfants ont tous passé un excellent  
séjour et l'enthousiasme qu'ils ont         
montré lors de la veillée du dernier  
soir à permis de se quitter avec de 
bons souvenirs et  l'envie de revenir 
l'année  prochaine sur un camp 
"Bouges tes vacances". 

L’opération « Base d’accueil à Oléron » a permis à 7 
Centres de réaliser 9 séjours permettant des               
rencontres pour 90 enfants ou jeunes venus de               
Ma Campagne, Basseau, La Grand Font, les Alliers 
Saint Michel, la Grande Garenne, Confolens. 
 

Deux jeunes du Centre de loisirs de La Grand Font, Iboun 
15 ans et Sonia 11 ans, qui participaient pour la première 
fois à un séjour de vacances inter Centres, coordonné par la 
Fédération des Centres sociaux sur la base « du Sous Bois » 
à Saint Pierre d’Oléron, nous ont fait part de leurs impres-
sions. 
 

Les ados ont apprécié la découverte d’un nouvel                         
environnement. Ce cadre hors quartier était une vraie     
source de dépaysement, plus particulièrement pour certains 
qui découvraient la mer pour la première fois. L’association 
des différentes Centres, le mélange des jeunes lors des             
activités, ont permis  de créer des rencontres et tisser des 
liens entre les ados. En effet, ces rencontres ont favorisé le 
rapport à l’autre et les ados ont aimé cette mixité sociale, 
créée également par la vie en collectivité. La satisfaction des 
jeunes étaient grande, grâce notamment à des activités            
diverses et variées telles que la plage, la piscine aquatique et 
l’aquarium de la Rochelle. Le goût des ados pour les              
découvertes culinaires, concoctées par Robert, s’est révélé 
un véritable succès  « ça change des kebabs et des pizzas »           
remarquait l’un d’eux. Leur ressenti du séjour est vraiment 
positif et les jeunes suggèrent de réitérer ce même genre de 
séjour inter-centres en proposant la découverte d’un nouvel 
environnement, par exemple le milieu montagnard. 

Bouges tes vacances ! 


